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09 B.P 11315 Ouagadougou 09
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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION  ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 
Demande de Propositions n°2020-1/MCRP/SG/DMP du 06/04/2020 pour le recrutement d’un cabinet de consultants pour la réalisation d’un 

schéma directeur informatique (SDI) au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2020 - Date d’ouverture : 14/05/2020 - Date de délibération : 14/05/2020 - Nombre de plis : 3 

Qualifications et compétences du personnel Total 
Conformité 
du plan de 

travail 
Chef 

d’équipe 

Expert en 
Sécurité 

informatique 

Expert en 
management 

Expert 
en 

Bases 
de 

Données 

100 
Observations Rang Critères/ 

Soumissionnaires 
Expérience 
du cabinet 

TI-AFLINEX 
Conseils 10 

26 22,5 12 12 12 94,5 RAS 1er 

 
Novasys System 
&AGT Consulting 
Tunisie 

 
 

10 

 
 

16 

 
 

20 

 
 
9 

 
 
5 

 
 
7 

 
 

67 

Absence de planning dans 
le plan de travail ; 
L’expert en Sécurité 
Informatique n’a 
d’expériences similaires ; 
Expert management n’a 
d’expérience dans le 
domaine du management 
et d’études similaires en 
SDI. 

Non retenu : la 
Note obtenue 
(67 points) par 
le groupement 
est inférieure à 

la moyenne 
requise qui est 
de 70 points. 

 

 
 
 
IventIT 

 
 
 

10 

 
 
 

22 

 
 
 

19 

 
 
 

9,5 

 
 
 

9,5 

 
 
 

12 

 
 

83 

Expert en 
Sécurité Informatique : le 
mot « Diplôme » est saisi 
hors du cadre conçu 
(corps) ; 
Expert management : 
maîtrise en informatique 
équivaut à BAC+4 au lieu 
de BAC+5 

2ème 

La note minimale requise étant de 70/100, le groupement ATI/AFLINEX Conseils et le cabinet IventIT sont retenus pour l’ouverture des 
enveloppes financières 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de propositions N°2020-019/MINEFID/SG/DMP du 30/03/2019 pour le recrutement d’un administrateur Indépendant (bureau) 

international charge de la production d’un rapport de cadrage et de deux rapports de conciliation des paiements des sociétés minières a l’Etat et 
des recettes perçues par l’Etat desdites sociétés au titre de 2018 et de 2019. 

Référence de la publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2781 du vendredi 28 février 2020. 
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020 - Date de dépouillement 22/04/2020 - Date de délibération : 30/04/2020  

Nombre de plis reçus : trois (03) ; Méthode de sélection : Qualité- Coût - Score technique minimum : Soixante quinze (75) points. 
N° 

D’ORDRE CONSULTANTS NOTES 
TECHNIQUES OBSERVATIONS 

01 BDO Tunisie Consulting  96 points Retenu : Pour l’ouverture des propositions financières. 
02 BDO LLP 85 points Retenu : Pour l’ouverture des propositions financières. 
03 FIDUCIAL EXPERTISE AK  75 points Retenu : Pour l’ouverture des propositions financières. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT%

RECTIFICATIFS 
Appel d’Offre Ouvert N°036/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT pour les travaux de renouvellement de réseau de la Direction Régionale de 

Ouagadougou - Financement : Budget ONEA 2018 - Publication : Revue des marchés publics N° 2433 à 2435 du 30 octobre au 01 novembre 
2018- Date d’ouverture des plis : 29/11/2018 - Nombre de plis (05) - Date de délibération : 17/06/2019. 

Résultat Provisoire du lot 01%
MONTANT EN FCFA!

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

OBSERVATIONS!

ECCKAF% -% 229 999 582% -% 178 173 982% Offre anormalement élevée%
CIMELEC% -% 103 313 642% -% 103 703 042% Offre anormalement élevée%
BEGEP% -% 93 549 609% -% 93 746 248% Offre anormalement élevée%
3S% -% 57 821 888% -% 57 821 888% Offre jugée conforme et classée 1ère%
CED-B% -% 78 805 120% -% 78 220 820% Offre anormalement élevée%

ATTRIBUTAIRE! Société Sahélienne des Services (3S), pour un montant de cinquante-sept millions huit cent vingt et un mille 
huit cent quatre-vingt-huit (57 821 888) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. !

Résultat Provisoire du lot 02!
MONTANT EN FCFA!

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

OBSERVATIONS!

ECCKAF% -% 445 527 172% -% 332 882 012% Offre anormalement élevée%
CIMELEC% -% 212 993 243% -% 212 393 244% Offre anormalement élevée%
BEGEP% -% 271 825 484% -% 271 825 484% Offre anormalement élevée%
3S% -% 134 024 400% -% 134 424 400% Offre jugée conforme et classée 1ère%
CED-B% -% 193 357 750% -% 193 616 350% Offre anormalement élevée%

ATTRIBUTAIRE! Société Sahélienne des Services (3S), pour un montant de cent trente-quatre millions quatre cent vingt-quatre 
mille quatre cents (134 424 400) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. !

 

MINISTERE DE L’EAU  ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de Propositions : N°2018-023P/MEA/SG/DMP du 04 décembre 2018 pour l’Elaboration d’un manuel de procédure administrative, 

comptable et financière au profit du Projet de Restauration, de Protection et de Valorisation du Lac Bam phase 1 (PRPV/LB1). 
Financement : BOAD - Date d’ouverture des plis  : 22 février 2019 - Date d’ouverture des offres financières : 09 janvier 2020 

Nombre de plis reçus : trois (03) - Nombre de lot : un (01) - Score technique minimum : 75/100 - Méthode de sélection : Qualité-coût (70/30) 
Soumissionnaires Montants HT-HD Pt Ptp Pf Pfp S Classement 
ICIDA 6 500 000 79,38 55,56 100 30,00 85,56 1er 
Groupement SEC DIARRA BURKINA / SEC 
DIARRA MALI 9 300 000 91 63,70 69,89 20,97 84,67 2ème 

CGIC- AFRIQUE 30 000 000 97,5 68,25 21,67 6,50 74,75 3ème 

Attributaire  ICIDA pour un montant de six millions cinq cent mille (6 500 000) francs CFA HT-HD avec 
un délai d’exécution quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Demande de Propositions : N°2018-024P/MEA/SG/DMP du 04 décembre 2018 pour la Mise en place d’un système de suivi-évaluation orienté 

vers les résultats assortis des données de références des indicateurs clés du Projet de Restauration, de Protection et de Valorisation du Lac Bam 
phase 1 (PRPV/LB1) - Financement : BOAD - Date d’ouverture des plis : 22 février 2019 - Date d’ouverture des offres financières : 09 janvier 2020 

Nombre de plis reçus : quatre (04) - Nombre de lot : un (01) - Score technique minimum : 75/100 - Méthode de sélection : Qualité-coût (70/30) 
Soumissionnaires Montants HT-HD Pt Ptp A Pfp S Classement 
SIS DEV SARL 28 364 000 78,75 55,13 86,38 25,91 81,04 3ème 

Groupement A.C.I/D SA /  
E.E.C - SA 12 710 000 94,67 - - - - 

Non classé : 
L’objet de la lettre de 
soumission non 
conforme à la présente 
demande de 
propositions 

BGB MERIDIEN SARL 32 000 000 95,00 66,50 76,56 22,97 89,47 2ème 
Groupement ACCORD CONSULT / FASO 
INGENIERIE 24 500 000 97,08 67,96 100 30,00 97,96 1er 

Attribution  
Groupement ACCORD CONSULT / FASO INGENIERIE pour un montant de vingt-quatre 
millions quatre cent mille (24 500 000) francs CFA HT-HD avec un délai d’exécution trois (03) 
mois. 

 
Manifestation N°2020-008M/MEA/SG/DMP du 04 février 2020 pour la présélection d’un cabinet ou bureau d’études pour l’élaboration du manuel 

de procédures administratives, financière et comptable du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA). 
Publication : Quotidien des marchés publics n°2770 du 13 février 2020 - Date de dépouillement : 27 Février 2020 

Nombre de plis reçus : 11 - Nombre de lots : unique - Financement : Banque Mondiale 

N° Nom du Candidat 
Nombre de références similaires 

pertinentes justifiées en élaboration 
du manuel de procédures 

administratives, financières. 

Observations 

1 Groupement IAC/AEC 06 Non retenu 
2 IPSO Conseils Sarl 20 Retenu pour la suite de la procédure 
3 BUA HAMA SARL 00 Non qualifié 
4 WORLDAUDIT 01 Non retenu 
5 CABINET FIDEXCO  02 Non retenu 
6 Groupement SEC DIARRA BURKINA /SEC DIARRA MALI 17 Non retenu 
7 BEFACO INTERNATIONAL 04 Non retenu 
8 Groupement SOGECA/CEFP 03 Non retenu 
9 Groupement OMC/IAC 08 Non retenu 
10 Groupement COB/Partners/PYRAMIS 01 Non retenu 
11 ICI (Initiatives Conseil International) 01 Non retenu 
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT%

RECTIFICATIFS 
Appel d’Offre Ouvert N°036/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT pour les travaux de renouvellement de réseau de la Direction Régionale de 

Ouagadougou - Financement : Budget ONEA 2018 - Publication : Revue des marchés publics N° 2433 à 2435 du 30 octobre au 01 novembre 
2018- Date d’ouverture des plis : 29/11/2018 - Nombre de plis (05) - Date de délibération : 17/06/2019. 

Résultat Provisoire du lot 01%
MONTANT EN FCFA!

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

OBSERVATIONS!

ECCKAF% -% 229 999 582% -% 178 173 982% Offre anormalement élevée%
CIMELEC% -% 103 313 642% -% 103 703 042% Offre anormalement élevée%
BEGEP% -% 93 549 609% -% 93 746 248% Offre anormalement élevée%
3S% -% 57 821 888% -% 57 821 888% Offre jugée conforme et classée 1ère%
CED-B% -% 78 805 120% -% 78 220 820% Offre anormalement élevée%

ATTRIBUTAIRE! Société Sahélienne des Services (3S), pour un montant de cinquante-sept millions huit cent vingt et un mille 
huit cent quatre-vingt-huit (57 821 888) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. !

Résultat Provisoire du lot 02!
MONTANT EN FCFA!

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

OBSERVATIONS!

ECCKAF% -% 445 527 172% -% 332 882 012% Offre anormalement élevée%
CIMELEC% -% 212 993 243% -% 212 393 244% Offre anormalement élevée%
BEGEP% -% 271 825 484% -% 271 825 484% Offre anormalement élevée%
3S% -% 134 024 400% -% 134 424 400% Offre jugée conforme et classée 1ère%
CED-B% -% 193 357 750% -% 193 616 350% Offre anormalement élevée%

ATTRIBUTAIRE! Société Sahélienne des Services (3S), pour un montant de cent trente-quatre millions quatre cent vingt-quatre 
mille quatre cents (134 424 400) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. !

 

REGION DU SUD-OUEST                                                                                               

C O M M U N I Q U E

La personne responsable des marchés de la mairie de Bousséra a l’honneur d’informer aux candidats  que l’avis de

demande de prix N°2020-001/RSUO/PPON/CR-BSR/PRM pour les travaux de construction d’un complexe scolaire de trois

salles de classe + Bureau + Magasin et un bloc de latrine de quatre poste publié au quotidien N°2836 du vendredi 15 mai 2020

est déjà lancé dans le quotidien N°2780 du jeudi 27 février 2020 et dépouillé le 10 mars 2020 ; par conséquent ledit avis de prix

est annulé et le dépouillement pour l’avis de demande de prix N°2020-002/RSUO/PPON/CR-BSR/PRM Pour les travaux de

construction de deux salles de classe  + Bureau + Magasin et d’un bloc de latrine à quatre postes au collège d’enseignement

général de Bousséra au profit de la commune de Bousséra est maintenue pour le lundi 25 mai 2020 et non le mercredi 27 mai

2020 publié dans le quotidien du lundi 18 mai 2020. 

Le président de commission d’attribution des marchés

Samuel SOME

Secrétaire Administratif
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REGION DES CASCADES 
DEMANDE DE PRIX N°  2020-02/MS/SG/CHR-BFR/DG du 23 Mars 2020 RELATIF A L’ACQUISITION DE FOURNITURE DE BUREAU ET 

D’IMPRIMES SPECIFIQUES  AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA.  
FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 2020. DATE DE DEPOUILLEMENT : 17 Avril 2020.  

Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 2809 du Mercredi 08 Avril 2020 
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau - Nombre de soumissionnaires : 02 

N° Soumissionnaires Montants Lus 
en FCFA 

Montants corrigés 
en FCFA Classement Observations 

01 Albarka Services Montant TTC : 
7 176 642 

Montant TTC : 
7 176 642 - 

 NON  CONFORME : - Au niveau de l’item N° 05, le Bloc-notes 
format 22x29.7cm a été mentionné dans les caractéristiques 
techniques en lieu et place du format 21x29.7cm demandé dans le 
dossier.  Aussi, y-a-t-il une contradiction entre les caractéristiques 
techniques proposés (22x29.7cm) et le prospectus fourni 
22x32cm. -Au niveau de l’item 14, il, y a une contradiction entre les 
caractéristiques techniques de la calculatrice à deux sources 
d'énergie (pile et solaire) RT-7000WE proposé et le prospectus 
fourni (RT-7000 BK). -Au niveau de l’item 44, le registre quadrillé  
n’est pas conforme en ce sens qu’il est non folioté au lieu du 
registre répertoire qui est numéroté. 

02 Espoir Multi Services 
(EMS) 

Montant  HT: 
7 955 650 

Montant  HT: 
7 955 650 1er  CONFORME 

Attributaire  Espoir Multi Services (EMS) pour un montant de Sept Millions Neuf Cent Cinquante Cinq Mille Six Cent 
cinquante (7 955 650)  francs CFA HT avec un délai de livraison de Vingt et un (21) jours. 

Lot 2 : Acquisition d’Imprimés Spécifiques - Nombre de soumissionnaires : 05 

N° Soumissionnaires Montants Lus 
en FCFA 

Montants corrigés 
en FCFA Classement Observations 

01 Imprimerie « la 
Génèse » 

Montant HT:  
5 077 500 

Montant TTC :  
5 991 450 

Montant  HT: 
5 077 500 

Montant TTC : 
5 991 450 

1er  CONFORME 

02 SHINY Services 
SARL 

Montant   
HT:4 800 000 

 

Montant  HT: 
4 820 000 

 
- 

 NON CONFORME : Aucun échantillon n’a été fourni par le 
soumissionnaire. Correction due à une erreur de calcul au niveau 
de l’item3 : le sous total est de 440 000 au lieu de 420 000 

03 LPP Montant  HT: 
5 343 500 

Montant  HT: 
5 343 500 - NON CONFORME : Les échantillons  des   items N° 04 ; 05 et 08  

ne sont pas conformes aux modèles du CHR. 

04 MUDIFA Montant  HT: 
4 866 250 

Montant  HT: 
4 866 250 - 

NON CONFORME : Les échantillons  des   items N° 04 ; 05 et 15  
ne sont pas conformes aux modèles du CHR. En outre, il y a des 
informations manquantes ou erronées au niveau  des échantillons 
des items  N° 02 et 24. 

05 Inten-Sat  Montant TTC :  
6 752 319 

Montant TTC :  
6 752 319 - NON CONFORME :  Les échantillons  des   items N°8 ; 21 ; et 22  

ne sont pas conformes aux modèles du CHR 

Attributaire  
Imprimerie « la Genèse » pour un montant de Six Millions Neuf  cent Quatre Vingt Dix Neuf Mille Deux Cent 
Vingt Neuf (6 999 229)  Francs CFA HT avec un délai de livraison de Vingt et un (21) jours suite à une 
augmentation de 14,39% du montant avec un délai de livraison de Vingt et un (21) jours. 

 
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°  2020-03/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 23/03/2020  RELATIF A L’ACQUISITION  DE PRODUITS 

ALIMENTAIRES POUR LE CREN ET LA RADIO, ET DE PRODUITS DENTAIRES AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL  
DE BANFORA ;  FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 2020. DATE DE DEPOUILLEMENT : 17 Avril  2020 ;  

Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 2809 du Mercredi 08 Avril 2020 
Lot 1 : Acquisition de produits alimentaires pour le CREN et la Radio - Nombre de soumissionnaires : 02 

N° Soumissionnaires Montants en 
FCFA 

Montants 
Corrigés en FCFA Classement Observations 

01 Albarka Services  Montant TTC :  
4 717 286 

Montant TTC :  
4 717 286 -  Non Conforme : L’échantillon de l’item 1 n’est pas conforme à ce qui 

est demandé dans le dossier 

02 Inten-Sat Montant TTC :  
4 974 880 

Montant TTC :  
4 974 880 -  Non Conforme : L’échantillon de l’item 4 n’est pas conforme à ce qui 

est demandé dans le dossier 
Attributaire Infructueux pour absence d’offres conformes  

Lot2 : Acquisition de produits dentaires - Nombre de soumissionnaire : 01 

N° Soumissionnaires Montants en 
FCFA 

Montants 
Corrigés en FCFA Classement Observations 

01 SYMMCG médical 
SARL 

Montant  HT: 
7 999 500 

Montant  HT: 
7 969 500 1er  Conforme   Correction relative à : une erreur de calcul au niveau de 

l’item 51 ; le sous total est de : 114 000 au lieu de 144 000 

Attributaire  SYMMCG médical SARL pour un montant de Sept Millions Neuf Cent Soixante Neuf Mille Cinq Cents 
 (7 969 500)  Francs CFA HT avec un délai de livraison de Vingt et Un (21) jours. 

 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

8 Quotidien N° 2841 - Vendredi 22 mai 2020



1 
 

REGION DU CENTRE-SUD 

Manifestation d’intérêt N°2020-003/MATDC/RCSD/GM/SG/CRAM du 13/02/2020 pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de 1000 latrines familiales 
semi-finies et de 13 blocs de latrines institutionnelles dans les provinces du Bazèga, Nahouri et Zoundwéogo dans la Région du Centre-Sud au profit de la 

Direction régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Sud (DREA-CSD) 
FINANCEMENT : budget de l’Etat, gestion 2020 ; Publication : Revue de marches publics N°2779 Du 26/02/2020 

Date de dépouillement : 12/03/2020 ; Date de délibération : 13/05/2020 ; Nombre de plis reçus : 06  
Pour les lots 1 à 4 : 

Les offres ont été analysées en se basant sur les expériences similaires et les chiffres d’affaires. L’expérience similaire a été notée sur 70  
(avec des notes allant de 10 à 55 pour le nombre total d’expérience et des notes allant de 5 à 15 pour l’expérience dans la région). 

Quant au chiffre d’affaire, il a été noté sur 30 (avec des notes allant de 10 à 30). 
N.B : Il a été décidé de retenir uniquement un (1) seul attributaire par lot pour les lot 1 ; lot 2 ; lot 3 ; lot 4. 

Pour le lot 5 : 
Les offres ont été analysées en se basant sur les expériences similaires et les chiffres d’affaires. L’expérience similaire a été notée sur 30 (avec des notes 

allant de 10 à 25 pour le nombre total d’expérience et des notes allant de 2 à 5 pour l’expérience dans la région). 
Quant au chiffre d’affaire, il a été noté sur 70 (avec des notes allant de 15 à 70). 

Tableau N°1 : Lot 1, Animation IEC et Suivi-contrôle des travaux de réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la commune de Kombissiri, 
Province du Bazèga 

Soumission-
naires 

Lettre 
de 

manifes-
tation 

d’intérêt 

Accord 
de 

groupe-
ment 

Plaquette 
de 

présentatio, 
Domaines 

de 
compétence 

Chiffre 
d’affaire 

Agré-
ment 

techni-
que 

Liste des 
références 
techniques 

Liste du 
personnel 
permanent 

certifiée 

Liste de 
matériel 

Nombre 
de 

marché 
similaires 

Note 
expérience 

similaire 
(Sur 70) 

Note 
chiffre 

d’affaire 
(Sur 30) 

Note 
totale 
(Sur 
100) 

Rang Observations 

Groupement 
CACI-

C/SERAT 
Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni 4 15 15 30 4ème Conforme 

2EC Fourni Non 
Requis Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni 7 25 15 40 3ème Conforme 

BIST Fourni Non 
Requis Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni 30 70 10 80 1er Conforme 

ERAH Sarl Fourni Non 
requis Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni 

Fourni 
non 

conforme 
8 - - - - 

Non conforme 
Pas de preuve de 
possession de 
matériel 

Groupement 
BERIC Sarl / 

GERTEC Sarl 
Fourni Fourni Fourni Non 

fourni Fourni Fourni 
Fourni 

non 
conforme 

Fourni 0 - - - - 

Non conforme 
Pas de personnel 
permanent certifié par 
la CNSS ; 
Pas de chiffre 
d’affaire ;  
Pas de marché 
similaire 

CETRI Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni 21 45 30 75 2ème Conforme 
Le Bureau d’études BIST est retenu pour soumettre ses offres techniques et financières pour le lot 1 

 
Tableau N°2 : Lot 2, Animation IEC et Suivi-contrôle des travaux de réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la commune de Kombissiri, 

Province du Bazèga 

Soumission-
naires 

Lettre de 
manifes-

tation 
d’intérêt 

Accord 
de 

groupe-
ment 

Plaquette 
de 

présenta-
tion, 

Domaines 
de compé- 

tence 

Chiffre 
d’affaire 

Agrément 
technique 

Liste des 
références 
techniques 

Liste du 
personnel 
permanent 

certifiée 

Liste de 
matériel 

Nombre 
de 

marché 
similaires 

Note 
expérience 

similaire 
(Sur 70) 

Note chiffre 
d’affaire 
(Sur 30) 

Note 
totale 
(Sur 
100) 

Rang Observation 

Groupement 
CACI-

C/SERAT 
Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni 4 15 15 30 4ème Conforme 

2EC Fourni Non 
Requis Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni 7 25 15 40 3ème Conforme 

BIST Fourni Non 
Requis Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni 30 70 10 80 1er Conforme 

ERAH Sarl Fourni Non 
requis Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni 

Fourni 
non 

conforme 
8 - - - - 

Non conforme 
Pas de preuve de 
possession de 
matériel 

Groupement 
BERIC Sarl / 

GERTEC 
Sarl 

Fourni Fourni Fourni Non 
fourni Fourni Fourni 

Fourni 
non 

conforme 
Fourni 0 - - - - 

Non conforme 
Pas de personnel 
permanent 
certifié par la 
CNSS ; 
Pas de chiffre 
d’affaire ; 
Pas de marché 
similaire 

CETRI Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni 21 45 30 75 2ème Conforme 
Le Bureau d’études CETRI classé 2ème  est retenu pour soumettre ses offres techniques et financières pour le lot 2 
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Tableau N°3 :  Lot 3, Animation IEC et Suivi-contrôle des travaux de réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la commune de Pô, Province du 
Nahouri 

Soumission-
naires 

Lettre 
de 

manifes- 
tation 

d’intérêt 

Accord 
de 

groupe-
ment 

Plaquette de 
présen-
tation, 

Domaines 
de 

compétence 

Chiffre 
d’affaire 

Agrément 
technique 

Liste des 
références 
techniques 

Liste du 
personnel 
permanent 

certifiée 

Liste de 
matériel 

Nombre de 
marché 

similaires 

Note 
expérience 

similaire 
(Sur 70) 

Note 
chiffre 

d’affaire 
(Sur 30) 

Note 
totale 
(Sur 
100) 

Rang Observations 

Groupement 
CACI-

C/SERAT 
Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni 4 15 15 30 4ème Conforme 

2EC Fourni Non 
Requis Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni 7 25 15 40 3ème Conforme 

BIST Fourni Non 
Requis Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni 30 70 10 80 1er Conforme 

ERAH Sarl Fourni Non 
requis Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni 

Fourni 
non 

confor
me 

8 - - - - 

Non conforme 
Pas de preuve de 
possession de 
matériel 

Groupement 
BERIC Sarl / 

GERTEC 
Sarl 

Fourni Fourni Fourni Non 
fourni Fourni Fourni 

Fourni 
non 

conforme 
Fourni 0 - - - - 

Non conforme 
Pas de personnel 
permanent certifié par 
la CNSS ;Pas de 
chiffre d’affaire ;Pas 
de marché similaire 

CETRI Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni 21 45 30 75 2ème Conforme 
Le Bureau d’études 2EC classé 3ème  est retenu pour soumettre ses offres techniques et financières pour le lot 3 

 
Tableau N°4 : Lot 4, Animation IEC et Suivi-contrôle des travaux de réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la commune de Manga, Province 

du Zoundwéogo 

Soumis-
sionnaires 

Lettre 
de 

manifes-
tation 

d’intérêt 

Accord 
de 

groupe-
ment 

Plaquette de 
présentation, 
Domaines de 
compétence 

Chiffre 
d’affaire 

Agrément 
technique 

Liste des 
références 
techniques 

Liste du 
personnel 
permanent 

certifiée 

Liste de 
matériel 

Nombre 
de 

marché 
similaires 

Note 
expérience 

similaire 
(Sur 70) 

Note 
chiffre 

d’affaire 
(Sur 30) 

Note 
totale 
(Sur 
100) 

Rang Observations 

Groupement 
CACI-

C/SERAT 
Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni 4 15 15 30 4ème Conforme 

2EC Fourni Non 
Requis Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni 7 25 15 40 3ème Conforme 

BIST Fourni Non 
Requis Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni 30 70 10 80 1er Conforme 

ERAH Sarl Fourni Non 
requis Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni 

Fourni 
non 

conforme 
8 - - - - 

Non conforme Pas de 
preuve de possession 
de matériel 

Groupement 
BERIC Sarl / 

GERTEC 
Sarl 

Fourni Fourni Fourni Non 
fourni Fourni Fourni 

Fourni 
non 

conforme 
Fourni 0 - - - - 

Non conforme 
Pas de personnel 
permanent certifié par 
la CNS. Pas de chiffre 
d’affaire.Pas de 
marché similaire 

CETRI Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni 21 45 30 75 2ème Conforme 
Le groupement de Bureau d’études CACI-C/SERAT classé 4ème  est retenu pour soumettre ses offres techniques et financières pour le lot 4 

 
Tableau N°5 : Lot 5, Animation IEC et Suivi-contrôle des travaux de réalisation de 13 blocs de latrines institutionnelles dans les provinces du Bazèga, du 

Nahouri et du Zoundwéogo dans la Région du Centre-Sud 

Soumission-
naires 

Lettre 
de 

manifest
ation 

d’intérêt 

Accord 
de 

groupe
ment 

Plaquette de 
présenta-

tion, 
Domaines de 
compétence 

Chiffre 
d’affaire 

Agrément 
technique 

Liste des 
références 
techniques 

Liste du 
personnel 
permanent 

certifiée 

Liste de 
matériel 

Nombre 
de 

marché 
similaires 

Note 
expérience 

similaire 
(Sur 70) 

Note 
chiffre 

d’affaire 
(Sur 30) 

Note 
totale 
(Sur 
100) 

Rang Observation 

Groupement 
CACI-

C/SERAT 
Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni 4 12 35 47 2ème Conforme 

2EC Fourni Non 
Requis Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni 7 12 35 47 2ème Conforme 

BIST Fourni Non 
Requis Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni 30 30 15 45 4ème Conforme 

ERAH Sarl Fourni Non 
requis Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni 

Fourni 
non 

conforme 
8 - - - - 

Non conforme  
Pas de preuve de 
possession de 
matériel 

Groupement 
BERIC Sarl / 

GERTEC 
Sarl 

Fourni Fourni Fourni Non 
fourni Fourni Fourni 

Fourni 
non 

conforme 
Fourni 0 - - - - 

Non conforme  
Pas de personnel 
permanent certifié par 
la CNSS. Pas de 
chiffre d’affaire.Pas 
de marché similaire 

CETRI Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni 21 17 70 87 1er Conforme 
Le Bureau d’études CETRI est retenu pour soumettre ses offres techniques et financières pour le lot 5 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
DEMANDE DE PRIX N°2020-02/RPCL/ RPCL/POTG/C.DPL du 04 mars 2020, portant acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB I & II 

de Dapélogo, lot unique. Publication : Revue des Marchés Publics N°2803 du mardi 31 mars 2020, page 33. 
Financement : budget communal gestion 2020 /ressources transférées du MENA de 2019. 

Nombre de soumissionnaires six (06). Date d’ouverture et de délibération : vendredi 10 avril 2020,  
Référence de la convocation de la CCAM : lettre No2020- 01/RPCL/POTG/C.DPL/M/SG/C.CAM, du 03 avril 2020. 

Lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB I & II de Dapélogo 

N° SOUMISSION-
NAIRES 

MONTANT 
LU HTVA 

MONTANT LU 
TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 

TTC 
OBSERVATIONS Rang 

01 SO.GE.KA. F 
SARL 15 637 260 16 643 780 15 517 260 16 502 180 BPU item 17 : en lettres = cent 

CONFORME 1er 

02 BO SERVICES 
SARL 16 206 930 16 912 471 16 126 930 16 832 471 BPU item 5 : en lettres = cent vingt 

CONFORME 2ème 

03 PCB SARL 13 562 552 13 958 239 13 562 552 13 958 239 Offre anormalement basse 
NON CONFORME ///// 

04 E.SO.K.E Sarl 15 047 580 16 080 829 13 775 600 14 732 714 

-QUANTITES CEB I : item 10 = 2442 au lieu de 
2520 ; item 11 = 806 au lieu de 700 ; item 12 = 
2442 au lieu de 2520 ; item 13 = 4543 au lieu de 
4781 ; item 14 = 2907 au lieu de 3053 et item 15 
= 2907 au lieu de 3053. 
-BPU item 1 : en lettres = deux cent ; item 2 en 
lettres = quatre-vingt-dix ; item 3 : en lettres = 
quatre-vingt-dix ; item 4 : en lettres = quatre-
vingt-dix ; item 5 : en lettres = soixante-dix ; item 
6 : en lettres = trente-cinq ; item 7 : en lettres = 
cent quarante ; item 9 : en lettres = cinquante-
cinq ; item 10 en lettres = soixante-dix ; item 13 : 
en lettres = quarante ; item 14 : en lettres = 
quarante ; item 15 : en lettres = quarante ; item 
17 : en lettres = cent et item 18 : en lettres = trois 
cent dix. 
Offre anormalement basse 

NON CONFORME 

///// 

05 EKAF 17 609 440 - - - Absence de caution de soumission 
NON CONFORME ///// 

06 N-MARDIF 16 721 080 18 589 336 16 721 080 18 589 336 CONFORME 3eme 
Attributaire : SO.GE.KA. F SARL, pour un montant de quinze millions six cent trente-sept mille deux cent soixante (15 637 260) francs 
CFA hors taxes. Délai de livraison : trente (30) jours 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Avis de demande de prix 

N° : DPN°2020-005/SONAGESS/DG/DM/SPM

Financement : SONAGESS Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020 de la Société Nationale de Gestion du
Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) dans le cadre de la gestion
du Stock de Sécurité Alimentaire et d’Intervention.

1. La Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité
Alimentaire (SONAGESS)  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 matériels informatiques
et de serveurs tels que décrits dans les données particulières de la
demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :

Lot 1 : acquisition de matériels informatiques ;
Lot 2 : acquisition de serveurs.

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

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction Générale de la

SONAGESS sis au 896 Av du Dr Kwamé N’Krumah, tel 25 31 28 05/06,
2èmeétage, poste 108, porte 208.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la SONAGESS, sis au 896
Av du Dr Kwamé N’Krumah, tel 25 31 28 05/06   et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA pour
chaque dossier à la caisse de la SONAGESS. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat. Les montants prévisionnels sont :
-lot 1 : dix millions neuf cent mille (10 900 000) F CFA TTC ;
-lot 2 : sept millions deux cent mille (7 200 000) F CFA TTC.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à l’adresse
au secrétariat de la Direction Générale de la SONAGESS, sis au 896 Av
Kwamé N’Krumah,tel 25 31 28 05/06, 2ème étage, poste 108, porte 208,
avant le mardi 02/06/2020 à 9 heures 00 mn L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le Candidat.

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.

Aimé Roger KABORET

Chevalier  de l’Ordre National 

Médaille d’Honneur des Collectivités Locales

Acquisition de matériels informatiques et de serveurs au profit de la SONAGESS

SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE (SONAGESS)  

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 12 à 16

* Marchés de Travaux P. 17 à 20

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 21 à 25
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RECTIFICATIF PORTANT SUR LE NUMERO ET LA DATE  DE L’AVIS DE LA DEMANDE PRIX

Avis de demande de prix à commandes 

N°2020/042/MINEFID/SG/DMP du 11/05/2020

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020, 

Compte Trésor N°443590000498 intitulé « DGB/Activités Spécifiques »

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020, du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement

1- Le Directeur des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commandes ayant pour objet l’acquisition de consommables informatiques pour le tirage de bulletins de paie, four-
nitures de bureau et de consommables informatiques au profit de la Direction Générale du Budget (DGB) du Ministère de l’Economie, des Finances
et du Développement (MINEFID) 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 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 reparties en deux (02) lots :

Lot 1 : acquisition de consommables informatiques pour le tirage de bulletins de paie et pour le fonctionnement de la Direction Générale
du Budget (DGB) du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement (MINEFID) ;

Lot 2 : acquisition de fournitures de bureau au profit de la Direction Générale du Budget (DGB) du Ministère de l’Economie des Finances
et du Développement (MINEFID).

3- Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2020, et le délai d’exécution de chaque commande est de vingt (20) jours.

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

5- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
vingt mille (20 000) FCFA 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.

6- Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA pour le lot 1 et  Cinquante mille (50 000)
francs CFA pour le lot 2 devrait parvenir ou être remise au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-
47-20-69 /25 32 42 70, avant le 29 mai 2020 à 09 heures 00 TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre transmise par le Candidat.

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

8- L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
NB : les budgets prévisionnels par lots :
Lot 1 : Dix-sept millions quatre cent mille (17 400 000) francs CFA ;
Lot 2 : Deux millions (2 000 000) francs CFA.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Abel KALMOGO

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de consommables informatiques pour le tirage de bulletins de paie et pour le fonctionnement
de la Direction Générale du Budget et de fournitures de bureau au profit de la Direction Générale du

Budget (DGB) du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement (MINEFID)

Rectif
icatif
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

N°2020-023/MCIA/SG/DMP/SMF-PC du 05 mai 2020 

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés de l’Unité nationale de mise en œuvre du Cadre Intégré
Renforcé (UNMO/CIR).
Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) à travers l’Unité nationale de mise en œuvre du Cadre Intégré Renforcé
(UNMO/CIR) a obtenu des fonds, afin de financer l’Unité nationale de mise en œuvre du Cadre Intégré Renforcé (UNMO/CIR), et à l’in-
tention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

2. Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : fourniture et l’installation
de matériels innovants adaptés à la production du beurre de karité au profit de l’UNMO/CIR..

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
après Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) au 52 02
46 46 et aux heures suivantes : de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h (lundi au jeudi) et de 7h30 à 12h 30 et de 13h30 à 16h30 (vendredi) ;
email : dmp@commerce.gov.bf.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : 
• Disponibilité de ligne de crédit de trente-trois millions (33 000 000) FCFA ;
• Chiffre d’affaires moyen des trois (03) dernières années (2017, 2018 et 2019) ou depuis la date de création d’un montant de deux
cent cinquante millions (250 000 000) FCFA ;
• Disponibilité d’un personnel minimum ;
• Avoir déjà exécuté au moins deux (02) marchés de nature et de complexité similaires exécutés dans les trois (03) dernières années
2017, 2018 et 2019
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 cinquante mille (50 000) F CFA  à l’adresse mentionnée ci-après :  la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement.
La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile localement.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MCIA, sis au 1er étage
de l’immeuble du 15 octobre, porte 125 au plus tard le lundi 22/06/2020 à 9 heures 00 minutes. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées.

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA conformé-
ment 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.

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
vendredi 19/06/2020  à 9 heure 15 minutes à l’adresse suivante : Salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du MCIA, sis au
1er étage de l’immeuble du 15 octobre, porte N° 114.

NB : le budget prévisionnel est de cent soixante neuf milions sept cent cinquante six mille (169 756 000) FCFA HT

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Kiswendsida Irène BAYANE / ZONGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DU COMMERCE, L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Fourniture et l’installation de matériels innovants adaptés à la production du beurre de
karité au profit de l’UNMO/CIR
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition de GPS, de petits matériels et outillages spécifiques pour le monitoring des
pâturages au profit de la DGEAP (lot 1), de mobilier et matériels de bureau (lot 2) au profit

des structures du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH).

Avis  de Demande de Prix 

N°2020-006/MRAH/SG/DMP du 05 mai 2020 

Cet Avis de demande de prix  fait suite au Plan de Passation des Marchés du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, Gestion
2020.

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques dispose de financement sur le budget de l’Etat, gestion 2020 et à l’inten-
tion d’utiliser une partie de ces fonds pour financer pour l’acquisition de GPS, de petits matériels et outillages spécifiques pour le monitor-
ing des pâturages au profit de la DGEAP (lot 1), de mobilier et matériels de bureau (lot 2) au profit  des structures du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques (MRAH).

Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) sollicite des offres fer-
mées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de GPS, de petits matériels et outillages
spécifiques pour le monitoring des pâturages au profit de la DGEAP (lot 1), de mobilier et matériels  de bureau (lot 2) . 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 publics
et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la  Direction des Marchés Publics (DMP) du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH), sis Avenue du 11 Décembre, en face du SP/CPSA , 03 BP 7026
Ouagadougou 03, Tél. : (+226) 25 31 74 76/ 62 61 21 84, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la même adresse,
les jours ouvrables de 07h30mn à 12h30 mn et de 13h00mn à 16h00mn du lundi au jeudi et le vendredi de 07h30mn à 12h30 mn et de
13h30mn à 16h30mn

Les exigences en matière de qualifications sont :
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
en espèce d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé par acheminement à domicile.

Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tel 62 61 21  84, au plus tard le mardi 02/06/2020 à 9 heures 00 mn . Les offres remi-ses en
retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 1 et six
cent mille (600 000) FCFA pour le lot 2 conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de soixante jours (60) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les montants prévisionnels sont de sept millions cinq cent mille (7 500 000) FCFA TTC  pour le lot 1 et de quarante un millions
cinq cent mille (41 500 000) FCFA TTC pour le lot 2.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
jeudi 28 mai 2020 dans  la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics sis en face du SP/CPSA , 03 BP 7026 Ouagadougou 03
tel : 62 61 21 84 .

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

René DONDASSE

Chevalier de l’Ordre National
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Avis de demande de prix 
N° 004/2020/ONEA/DG/SG/DM/SMFC

Financement : Convention AFD (convention CBF 1325 01 A 
Campagne de branchement dans 19 centres ONEA)

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

l’Eau et de l’Assainissement (ONEA).

L’ONEA dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande

de prix ayant pour objet la fourniture de terminaux portables de relevé des index au profit de l'ONEA au titre de l’année 2020 tels que

décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les acquisitions se décomposent en lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la caisse de la

Direction financière et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA. En cas d’envoi par la

poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de

demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) F CFA), devront parvenir ou être remises au siège

de l’ONEA, Secrétariat courrier-arrivée de la Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12, Pissy, Tél : 25 43 19 00

à 08 au plus tard le 02/06/2020 à 9 heures 00 mn.

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

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

remise des offres.

NB : Le montant prévisionnel du marché est de Vingt-six millions trois cent soixante-treize mille (26 373 000) FCFA TTC.

Le Directeur Général

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA)

Fourniture de terminaux portables de relevé des index.
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Avis de demande de prix 

N°2020-009/MEEVCC/SG/DMPdu 06/05/2020

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2020,du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique.
1. Le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique lance une demande de prix ayant pour objet
la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix). 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en travaux de construction de
bâtiments (B1 au moins)pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.
Les travaux sonten lot unique : travaux de constructionde magasins et d’aires de séchage dans la Région du Centre-Ouest au profit du
projet EBA FEM.
Le montant prévisionnel est de vingt-septmillions (27 000 000) de Francs CFA TTC.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) 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 du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère,
de 08 heures 00 minute à 12 heures 30 minutes et 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute tous les jours ouvrables.

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 du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044
Ouagadougou 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère, et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès de la Régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers sise au 395 Avenue Ho Chi MINH, Tél : +226 25 32 47 76.

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 montantde huit cent mille (800 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises à
l’adresse auSecrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : +226 25 30 63 97, sis au 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère, avant le mardi

02/06/2020 à 9 heures 00 mn

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non-récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Placid Marie KABORE

Chevalier de l'Ordre du Mérite 

de l'Economie et des Finances

Travaux

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

Travaux de construction de magasins et d’aires de séchage dans la Région du Centre-
Ouest au profit du projet EBA FEM



Avis de demande de prix 

N°2020-008/MEEVCC/SG/DMP du 18/05/2020

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2020, du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique.
1. Le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique lance une demande de prix ayant pour objet
la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix). 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en travaux de construction de
forages (FN1 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’adminis-
tration.
Les travaux sont en lot unique : travaux de réalisation de forages positifs dans la Région du Sahel au profit du Projet EBA FEM.
Le montant prévisionnel est de trente-deux millions (32 000 000) de Francs CFA TTC.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) 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 du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère,
de 08 heures 00 minute à 12 heures 30 minutes et 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute tous les jours ouvrables.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auSecrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044
Ouagadougou 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère, et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès de la Régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers sise au 395 Avenue Ho Chi MINH, Tél : 00226 25 32 47 76.

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 d’un million (1 000 000) de Francs CFA, devront parvenir ou être remises à
l’adresse au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère, avant le mardi

02/06/2020 à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non-récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Placid Marie KABORE

Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances

Travaux

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

Travaux de réalisation forages positifs dans la Région du Sahel au profit du Projet 
EBA FEM
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Avis de demande de prix 

N° : DPN°2020-004/SONAGESS/DG/DM/SPM

Financement : SONAGESS Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la Société Nationale
de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) dans le cadre de la gestion du Stock de Sécurité Alimentaire et d’Intervention.

1. La Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS)  dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la réhabilitation du toit du magasin
105 à Bobo-Dioulasso et la réfection du bâtiment abritant le centre de formation professionnelle au CRGO à Ouagadougou 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 pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot 1 : réhabilitation du toit du magasin 105 à Bobo-Dioulasso;

Lot 2 : réfection du bâtiment abritant le centre de formation professionnelle au CRGO à Ouagadougou.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction Générale de la SONAGESS sis au 896 Av du Dr Kwamé N’Krumah, tel
25 31 28 05/06, 2èmeétage, poste 108, porte 208.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la SONAGESS,
sis au 896 Av du Dr Kwamé N’Krumah, tel 25 31 28 05/06   et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) Francs CFA pour chaque dossier à la caisse de la SONAGESS. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat. Les montants
prévisionnels sont :

-  Lot 1 : vingt millions (20 000 000) F CFA TTC ;
- Lot 2 : dix-neuf millions (19 000 000) F CFA TTC.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse au secrétariat de la Direction Générale de la SONAGESS, sis au 896 Av Kwamé N’Krumah,tel 25 31 28 05/06, 2ème étage,
poste 108, porte 208, avant mardi 02/06/2020 à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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.

Aimé Roger KABORET

Chevalier  de l’Ordre National

Médaille d’Honneur des Collectivités Locales

Travaux

SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE (SONAGESS)

Réhabilitation du toit du magasin 105 à Bobo-Dioulasso et réfection du bâtiment abritant
le centre de formation professionnelle au CRGO à Ouagadougou au profit de la SONAGESS
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Appel d’offres Ouvert 
N°2020-002/MCIA/SONABHY
Financement: SONABHY budget 2020

Le Directeur Général de la Société Nationale d’Hydrocarbures du Burkina (SONABHY) sollicite des offres fermées de la part de

candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux d’Electricité/Informatique/Télécommunications et

Climatisation de divers bâtiments au dépôt SONABHY de PENI.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/

PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délé-

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés (PRM) et prendre

connaissance des documents d’appel d’offres tous les jours ouvrables de 8H00MN à 15H30MN à l’adresse mentionnée ci-après : 

Secrétariat PRM à la Direction Générale de la SONABHY, ancien bâtiment porte A111, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso télé-

phone +(226) 25 42 68 00 /  25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 15 h 30. 

Les exigences en matière de qualifications sont des conditions d’ordre technique, financier et légal. Voir le DPAO pour les infor-

mations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre

paiement d’une somme non remboursable de deux cent mille (200 000) francs FCFA, à la caisse de la SONABHY, 01 BP 4394 –

Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. La méthode de

paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : service courrier, RDC bâtiment B, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou

- Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1 au plus

tard le lundi 22/06/2020 à 9 heures 00 minutes en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas accep-

tées.

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

l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement

des marchés publics et des délégations de service public.

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.

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

même jour immédiatement après l’heure limite de remise des offres à l’adresse suivante : Salle de réunion bâtiment B au 2ème étage, 01

BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy

Route Nationale N°1.

NB : l’enveloppe financière est de quatre cents (400 000 000) F CFA.

Le Directeur Général 

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Travaux

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT (MCIA)

Travaux d’Electricité/Informatique/Télécommunications et Climatisation 
de divers bâtiments au dépôt SONABHY de PENI.
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DEMANDE DE MANIFESTATIONS D’INTERET

SELECTION DE CONSULTANTS – SELECTION DE BUREAUX D’AUDITEURS

No. De référence : BF-PRGF-166711-CS-SFQC

Financement IDA N° : P169267 : Projet de Renforcement de la Gouvernance Foncière (PRGF)               

Le Burkina Faso a reçu une avance (PPA) de la Banque Mondiale pour le financement de la phase de préparation du Projet de
Renforcement de la Gouvernance Foncière (PRGF), et a l’intention d’utiliser une partie du montant pour les services de consultants. Les
services de consultants concernent : l’audit complet de la tenue des registres et livres fonciers des services de l’état des collectivités ter-
ritoriales.

Les Termes de Références (TDRs) détaillés de la mission sont joints à cette demande de manifestation d'intérêt.
et peuvent être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous : E-mail: sore_i @yahoo.com    

L’Objectif global de la présente étude est de dresser un état des lieux complet de la tenue des registres et livres fonciers par les RDPF ou
les SFR/BD et sur la mise à jour des plans cadastraux par les SCTF au Burkina Faso. Ceci dans l’optique d’identifier des bonnes pra-
tiques en matière de conservation et de tenue des registres et livres fonciers ainsi qu’en matière de mise à jour des plans cadastraux. 
L’audit vise l’atteinte des objectifs spécifiques ci-après :

• Faire un état des lieux des pratiques en matière de tenue des registres et livres fonciers et leurs annexes par les services fonciers
de l’Etat et des communes ;

• Faire un état des lieux des pratiques en matière de mise à jour des plans cadastraux par les SCTF ;
• Identifier les anomalies en matière de tenue des registres et livres fonciers ainsi qu’en matière de mise à jour des plans cadas-

traux ;
• Proposer des recommandations susceptibles d’améliorer l’effectivité, l’efficacité de la tenue et de la mise à jour des registres, livres

et plans cadastraux.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation et de la
Cohésion Sociale (MATDC) invite les bureaux d’audits qualifiés à manifester leur intérêt. Les bureaux d’audits intéressés doivent fournir
les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (Organisation, références similaires, expériences dans les
domaines semblables). Le consultant devra faire la preuve de ses compétences et de ses expériences en fournissant les copies de page
de garde et de signature des marchés approuvés et les attestations de service fait. 
Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Une liste restreinte de huit (8) bureaux d’études sera établie à l’issue de la manifestation d’intérêt. Un bureau d’études sera sélectionné
par la méthode de sélection basée sur la qualité et le coût (SFQC),en accord avec les règles et procédures définies dans le Règlement
de Passation des Marchés par les Emprunteurs sollicitant un FPI de juillet 2016.
Il est porté à l’attention des auditeurs que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 1.9 de la Section III de : « BANQUE MON-
DIALE, Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) », Edition
juillet 2016, mis à jour Novembre 2017, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

Les renseignements complémentaires ou les TDR peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de l’Unité de Coordination du Projet d’Appui
aux Collectivités Territoriales (PACT) sis dans les bâtiments annexes du Premier Ministère au 25 32 48 98  de 8h à 12 le matin et le soir
de 15 h 30 à 17h.   
E-mail: sore_i @yahoo.com    

Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires un (1) original et deux (2) copies marquées comme telles devront parvenir au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation et de la Cohésion
Sociale (MATDC) 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 50 53 71/25 50 53 72sis à Avenue du Professeur Joseph KY ZERBO au
plus tard le vendredi 05/06/2020 à 9 heures 00 mn avec la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour l’audit complet de la tenue
des registres et livres fonciers des services de l’état des collectivités territoriales ».

P.J. : Termes de référence                                                 

Le Directeur des Marchés Publics

André MILLOGO 

Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances         

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE 

Audit complet de la tenue des registres et livres fonciers des services de l’état des col-
lectivités territoriales.



DEMANDE DE MANIFESTATIONS D’INTERET

SELECTION DE CONSULTANTS – SELECTION DE BUREAUX D’AUDITEURS

No. De référence : BF-PRGF-166754-CS-LCS

Financement IDA N° : P169267 : Projet de Renforcement de la Gouvernance Foncière (PRGF) 

Le Burkina Faso a reçu une avance (PPA) de la Banque Mondiale pour le financement de la phase de préparation du Projet de
Renforcement de la Gouvernance Foncière (PRGF), et a l’intention d’utiliser une partie du montant pour les services de consultants. Les
services de consultants concernent : l’audit financier et comptable de la gestion de l’avance de préparation.

Les Termes de Références (TDRs) détaillés de la mission sont joints à cette demande de manifestation d'intérêt.
et peuvent être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous : E-mail: sore_i @yahoo.com    

L’objectif général de l’audit financier et comptable est de permettre d’exprimer une opinion professionnelle sur la situation financière de la
gestion de l’APP à la fin de la formulation du projet en vue de s’assurer que les ressources mises à la disposition sont utilisées aux fins
pour lesquelles elles ont été octroyées en vue de l’atteinte de l’objectif de développement du Projet. 
Les états financiers, qui sont établis par le gestionnaire de l’APP sont élaborés de manière à rendre compte de la fidélité des transactions
financières du Projet.

A travers un examen approfondi des états financiers et comptables, l’audit doit permette de :
- faire un répertoire des procédures comptables et financières en vigueur ;
- faire une situation de la comptabilité ;
- faire une situation des transactions financières ;
- certifier les états financiers et comptables ;
- dégager les insuffisances éventuelles liées à la gestion financière et comptable ;
- formuler des recommandations ;
- élaborer un planning du suivi de la mise en œuvre des recommandations.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation et de la
Cohésion Sociale (MATDC) invite les bureaux d’audits qualifiés à manifester leur intérêt. Les bureaux d’audits intéressés doivent fournir
les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (Organisation, références similaires, expériences dans les
domaines semblables). Le consultant devra faire la preuve de ses compétences et de ses expériences en fournissant les copies de page
de garde et de signature des marchés approuvés et les attestations de service fait. 
Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Une liste restreinte de huit (8) bureaux d’études sera établie à l’issue de la manifestation d’intérêt. Un bureau d’études sera sélectionné
par la méthode de Sélection au Moindre Coût (SMC) en accord avec les règles et procédures définies dans le Règlement de Passation
des Marchés par les Emprunteurs sollicitant un FPI de juillet 2016.
Il est porté à l’attention des auditeurs que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 1.9 de la Section III de : « BANQUE MON-
DIALE, Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) », Edition
juillet 2016, mis à jour Novembre 2017, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

Les renseignements complémentaires ou les TDR peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de l’Unité de Coordination du Projet d’Appui
aux Collectivités Territoriales (PACT) sis dans les bâtiments annexes du Premier Ministère au 25 32 48 98  de 8h à 12 le matin et le soir
de 15 h 30 à 17h.   
E-mail: sore_i @yahoo.com    

Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires un (1) original et deux (2) copies marquées comme telles devront parvenir au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation et de la Cohésion
Sociale (MATDC) 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 50 53 71/25 50 53 72sis à Avenue du Professeur Joseph KY ZERBO au
plus tard le vendredi 05/06/2020 à 09 heures 00 mn avec la mention « Manifestation d’intérêt pour l’audit financier et comptable de la
gestion de l’avance de préparation».

P.J. : Termes de référence                                                 

Le Directeur des Marchés Publics

André MILLOGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances                                           

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE 

Audit financier et comptable de la gestion de l’avance de préparation.
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC PARLEMENT                                                                           

RECRUTEMENT D’UN CABINET DE CONSULTANT POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE
SUR LA CONVENTION COLLECTIVE DES JOURNALISTES ET ASSIMILES AU BURKINA

FASO

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N° 2020-03/MCRP/SG/DMP du 19/05/2020 
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2020

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, gestion 2020, le Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement lance

un avis à manifestation d’intérêt en vue de la sélection d’un bureau de consultants pour la réalisation d’une étude sur la convention col-

lective des journalistes et assimilés au Burkina Faso.

2. Etendue de la mission
La mission du consultant consiste à faire une étude d’état des lieux de la mise en œuvre de la convention collective. Elle va s’exécuter

selon les étapes clés suivantes :

- Mener une enquête de diagnostic communicationnel au sein des différentes directions ainsi que les différents projets et programmes du

MDENP ;

- Produire un rapport sur l’état des lieux de mise en œuvre de la convention ;

Identifier les difficultés liées à la mise en œuvre de la convention collective.

3. Durée de la prestation
La durée totale prévue pour cette étude est de deux (02) mois hors période de validation. Elle débute à partir de la date de notification du

contrat

4.Critères d’évaluation
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant

procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et délégations de services public.

5. Composition du dossier de manifestation d'intérêt
Le dossier de la manifestation d'intérêt se compose comme suit :

• Une lettre à manifestation d'intérêt adressée au Ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement ; 

• L'adresse complète : localisation (N°, rue, porte), boîte postale, numéros de téléphone (fixe et mobile), e-mail ;

• La présentation du bureau de consultants, de ses domaines de compétence ;

• La présentation des références techniques (marchés similaires) qui doit faire ressortir pour chacune au moins : l'intitulé de la mission,

l'année de réalisation, les dates de fin et de début de mission, le montant du marché. Ces références techniques doivent être justifiées

par des attestations de bonne fin d'exécution et les copies des pages de garde et de signature des contrats ou de bon de commande.

6. Dépôt des dossiers et ouverture des plis
Les dossiers présentés sous plis fermés en un original et trois (03) copies comportant la mention «sélection d’un bureau de consultants

pour la réalisation d’une étude sur la convention collective des journalistes et assimilés au Burkina Faso» devront parvenir ou être remis

au plus tard le vendredi 05/06/2020 à 09 heures 00 mn, à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics  du

Ministère de la Communication, et des Relations avec le Parlement sis au projet Zaca, 2ème immeuble de l’hôtel administratif du centre

(le milieu), 2ème étage. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics ne peut être responsable du non récep-

tion de l'offre du soumissionnaire.

7. Renseignements supplémentaires
Tout consultant intéressé peut obtenir des informations supplémentaires à la Direction des Marchés Publics du MCRP à l’adresse suiv-

ante : Projet Zaca, 2ème immeuble de l’hôtel administratif du centre (le milieu), 2ème étage Tél. : 70 24 61 01. Les termes de références

peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.

8. Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt.

N.B : Montant prévisionnel : 15 000 000 FCFA

La Directrice des marchés publics 
Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Alimata BOUDA
Chevalier de l’Ordre du National
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020- 040/MINEFID/SG/DMP du 08 mai 202

Financement : CREDIT/ IDA N°6396 BF

Le Burkina Faso a obtenu un prêt de l’Association

Internationale de Développement (IDA), pour financer le coût du

Projet d'Appui à l’Inclusion Financière et d’Accès au Financement

des Petites et Moyennes Entreprises (PAIF-PME) et a l’intention

d’utiliser une partie du montant de ce prêt pour effectuer les

paiements au titre du contrat suivant: « Evaluation de l’opération de

numérisation des prestations auprès des assurés sociaux »

Prestations attendues
Afin d’atteindre les résultats souhaités, le cabinet/firme devra exé-

cuter au minimum les prestations ci-dessous :

• réaliser une évaluation du processus de numérisation des presta-

tions depuis son instauration en 2008 ;

• préparer un document technique sur la revue des conventions

avec les établissements de crédits (tarification, produits financiers

offerts etc.) et formuler des recommandations ;

• animer une concertation nationale avec les établissements de

crédits et autres prestataires de services financiers en vue d’une

révision globale des conditions de service ;

• réaliser une enquête avec les usagers bancarisés et non bancar-

isés et également du personnel de la CNSS sur les thématiques

liées à la numérisation des services financiers ;

• estimer et analyser le niveau de satisfaction globale et spécifique

des assurés sur les services de la CNSS et des prestations servies

auprès des établissements financiers ;

• réaliser une étude de faisabilité sur les opportunités d’utilisation

des solutions monétiques du marché pour le porte-monnaie élec-

tronique.

• fournir un répertoire des principales difficultés rencontrées et

besoins exprimés par les assurés ;

• élaborer un cahier de charges pour la sélection d’une solution

adaptée aux besoins de Caisse et intégrant les spécificités de la

population cible,

• proposer un plan d’actions d’amélioration du processus de ban-

carisation.

• restituer les conclusions de l’étude au cours d’un atelier de valida-

tion qui sera organisé par la CNSS

La durée de la consultation est de 60 jours ouvrables

3-Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Economie,

des Finances et du Développement (MINEFID) invite les candidats

admissibles à manifester leur intérêt et à fournir les services décrits

ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informa-

tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services :

-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le

Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement et pré-

cisant le nom de la mission « recrutement d'un Cabinet ou Firme

pour l'Evaluation de l’opération de numérisation des prestations

auprès des assurés sociaux »

• une présentation institutionnelle du consultant ;

• une présentation des références techniques du consultant

(Cabinet/ Firme) faisant ressortir notamment les expériences perti-

nentes en rapport avec la présente mission .

• les preuves de l’exécution des références analogues soutenues

par des copies lisibles des pages de garde et de signature des con-

trats exécutés et les attestations de bonne fin d’exécution.

• toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique

du consultant.

•  Les consultants (cabinet/Firme) peuvent s’associer pour renforcer

leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations con-

tenues dans le dossier porteront sur les différents membres du

groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de

chacun d’eux.

NB : seules les expériences pertinentes justifiées par des contrats

et des attestations de bonne fin d’exécution seront prises en

compte.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions de la

clause 3.14 du « Règlement sur la Passation des Marchés pour les

Emprunteurs sollicitant le Financement des Projets

d’Investissement juillet 2016 » relatives aux règles de la Banque

mondiale en matière de conflits d’intérêt sont applicables.

Une liste restreinte d’au moins cinq (05) et d’au plus huit (08) con-

sultants sera établie à l’issue de la manifestation d’intérêt. Un

Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection fondée sur

la qualité technique et le coût en accord avec les règles et procé-

dures définies dans le règlement : passation Sélection et Emplois

de Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale, juillet

2016, Version Révisée novembre 2017 et aout 2018.

Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :

• avoir une expérience dans la conduite des études en statistique,

démographie, sociologie, en économie ;  

• avoir une expérience conséquente en matière de pratiques d’en-

quête ;

• avoir une connaissance du secteur de la sécurité sociale ;

• avoir une bonne connaissance du secteur financier au Burkina,

justifiant d’expériences dans la conduite de missions similaires et

disposant d’une référence solide dans un domaine lié à la mise en

place d’une Plateforme digitale d’interopérabilité.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations

supplémentaires au sujet des Termes de référence à l’adresse ci-

dessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7

heures 30minutesà 15 heures 30 minutes.

Les manifestations d’intérêt en trois (3) exemplaires (1 original et 2

copies marquées comme telles doivent être déposées à l’adresse

ci-dessous au plus tard le vendredi 05/06/2020 à 09 heures 00 mn

temps universel.
Contact :

Direction des marchés publics du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement sis au guichet de ren-

seignements de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh

03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 
25 32 42 70

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abel KALMOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DE DEVELOPPEMENT

RECRUTEMENT D'UN CABINET OU FIRME POUR L'EVALUATION DE L’OPERATION 
DE NUMERISATION DES PRESTATIONS AUPRES DES ASSURES SOCIAUX.
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RECTIFICATIF PORTANT SUR L’OBJET DE L’AVIS

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N°2020-026/MCIA/SG/DMP/SMT-PI du 14 mai 2020

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics de l’Unité nationale de mise
en œuvre du Cadre Intégré Renforcé (UNMO/CIR).

2. Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat , à travers l’Unité nationale de mise en œuvre du Cadre Intégré Renforcé
(UNMO/CIR), a obtenu des fonds du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Appui
à la Compétitivité de la Filière Karité (PACFIK), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
marché de services de prestations intellectuelles pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en place d’un programme de
certification biologique au sein de l’Agence Burkinabè de Normalisation, de Métrologie et de la Qualité (A.B.NOR.M).

3. Les services comprennent : rendre disponible les données relatives à la certification biologique et appuyer l’ABNORM pour met-
tre en place un comité de certification biologique. Le Consultant disposera d’un délai de 60 jours calendaires pour les travaux d’étude. Ce
délai inclus les phases de restitution des résultats de l’étude, la validation par le commanditaire et la clôture du dossier. 

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

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- la nature des activités du candidat.............................10 points
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (les références doivent être justifiées par les pages de
garde et signature de contrat et les attestations de bonne fin d’exécution ………………………….30 points
- l’organisation technique et managériale du cabinet…………..10 points
- les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels………………………………50 points.

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

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

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

9. Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et présentées en un (01) originale, deux (02) copies doivent être
déposées à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de
l’Artisanat (MCIA), immeuble du 15 octobre, 1er étage, porte 125 au plus tard le 03 juin 2020 à 09 heures 00 TU.

NB : Budget prévisionnel :  dix-huit millions (18 000 000) F CFA HT

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Kiswendsida Irène BAYANE/ZONGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Recrutement d’un cabinet pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en
place d’un programme de certification biologique au sein de l’Agence Burkinabe de 

Normalisation, de Métrologie et de la Qualité (A.B.NOR.M)

Rectif
icatif



Avis de demande de prix 

N°2020- 03/RBMH/PNYL/CYAB/MYAB/SG 15 mai 2020

Financement : budget communal/ Ressources transférées
(MENAPLN), gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés, gestion 2020 de la commune de Yaba.
1. La Mairie de Yaba lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la
commune de Yaba. Le montant prévisionnel des fournitures est de
Dix-neuf millions cent trente mille cinq cent soixante (19 130 560)
francs CFA.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent en lot unique : 
- Acquisition de fournitures scolaires.
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente  (30)
jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés, sise à la Mairie de Yaba, Tel 79 25 55 79 tous les
jours ouvrables de 7h30mn à 12h30mn et de 13h à 16h.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
la Personne responsable des marchés de la Mairie et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA, à la Trésorerie principale de Toma. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable du non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.

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 qua-
tre cent cinquante mille (450 000) francs CFA devront parvenir ou
être remises à Secrétariat de la mairie de Yaba, avant le mardi

02/06/2020 à 9 heures 00 mn L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de  la commission communale 

d’attribution des marchés

Rasmané KIEMTORE

Secrétaire Administratif

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Yaba

REGION DE LA BOUCLE MOUHOUN 

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 26 à 31

* Marchés de Travaux P. 32 à 37

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 38

Fournitures et Services courants
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Marchés Publics
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Demande de prixN°2020-05/RCNR/PBAM/CSBC/PRM
Financement: Budget communal gestion 2020

La Personne Responsable des Marchés de la commune de Sabcé, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de

ladite commune, lance une demande de prix pour l’acquisition de matériels au profit des associations de la commune de Sabcé.

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de matériels divers au profit des associations de la commune de Sabcé ;

Budget prévisionnel : Trente millions (30 000 000) de Francs CFA TTC.

Le délai d’exécution est de quarante-cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de

prix entre 07h 30 et 12h 30 et entre 13h 00 et 16h 00 TU dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Sabcé,

Téléphone : (226) 71 12 77 12.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jet complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la

Personne Responsable des Marchés de la commune de Sabcé, tél. (226) 71 12 77 12, sur présentation du reçu de versement de la somme non

remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA, effectué auprès de la Trésorerie Principale de Kongoussi.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de Six cent mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises sous pli fermé à l’adresse suiv-

ante : Personne Responsable des Marches de la mairie de Sabcé, au plus tard le mardi 02/06/2020 à 9 heures 00 mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou

autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumission-

naire.

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

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Sidnoma SAWADOGO

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de materiels divers au profit des associations de la commune de Sabcé

REGION DU CENTRE NORD

C O M M U N I Q U E

La personne responsable des marchés de la mairie de Kaya, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés,
informe les éventuels soumissionnaires aux appels d’offres ouverts suivants :
-  Appel d’offres ouvert n°2019-03/RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF du 10 octobre 2019 pour les travaux de construction d’un CSPS au secteur
n°3 dans la commune de Kaya (lot unique)
-  Appel d’offres ouvert n°2019-04/RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF du 15 octobre 2019 pour les travaux de construction et de réfection d’infra-
structures dans la commune de Kaya (lot 1 et 2)
-  Appel d’offres ouvert n°2019-05/RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF du 15 octobre 2019 pour les travaux de réalisation de 321 latrines familiales
semi-finies dans la commune de Kaya (lot unique)
-  Appel d’offres ouvert n°2019-06/RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF du 15 octobre 2019 pour les travaux de réalisation de forages positifs dans
la commune de Kaya (lot 1 à 4)
-  Appel d’offres ouvert n°2019-07/RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF du 15 octobre 2019 pour les travaux de réhabilitation de quatre forages à
KOUGOURI, SILMIOUGOU, SECTEUR 2 ET KOUIMKOULI (secteur 6) dans la commune de Kaya (lot unique) ;

que les résultats desdits appels d’offres publiés dans le quotidien N°2834 du mercredi 13 mai 2020 ont été publiés à nouveau dans le quo-

tidien N°2839-2840 du mardi 20 au mercredi 21 mai  2020. 

Par conséquent, je porte à votre connaissance que cette dernière publication est sans objet et m’excuse pour les désagréments que
cela pourrait causer.

La personne responsable des marchés,

Président de la CCAM

Ousséni DABO

Contrôleur des Services Financiers
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REGION DU CENTRE SUD REGION DU CENTRE SUD

ACQUISITION D’UN VEHICULE PICK UP 4X4 AU
PROFIT DE LA COMMUNE DE PO, PROVINCE DU

NAHOURI, REGION DU CENTRE-SUD

Acquisition de vivres pour la cantine au
profit des élèves de la CEB de Gogo

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N°2020-002/RCSD/PNHR/CPO/PRM 

Financement : BUDGET COMMUNAL, Gestion 2020.

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

La commune de Pô lance un avis de demande de prix pour
l’acquisition d’un véhicule PICK UP 4X4.

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 d’un
véhicule PICK UP 4X4 au profit de la commune de Pô (Budget
prévisionnel : 27 000 000 FCFA) ;

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande prix dans les bureaux de la Mairie de Pô auprès de la
Personne Responsable des Marchés, Tel : 79 22 66 11/76 19 15 42.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Pô auprès de la Personne Responsable des Marchés moyennant
paiement à la Trésorerie Principale de Pô d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de sept cent cinquante mille
(750 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à la
Personne Responsable des Marchés de la mairie de Pô avant le
mardi 02/06/2020 à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 

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

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

Le Président de la CCAM/PRM

 APIOU Kounidiban Daniel

Avis de demande de prix 

N°2020-02/RCSD/PZNW/CGGO/M/SG 

Financement : Ressources transférées MENAPLN, 

gestion 2020

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

La commune de Gogo lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de vivres pour la cantine au profit des élèves
de la CEB de Gogo 

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés sis à la mairie de Gogo, contact : 01861171

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
la Personne responsable des marchés sis à la Mairie de Gogo et
moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille
(30 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Centre Sud à
Manga. 

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un
million trois cent mille (1 300 000) F CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse de la Personne responsable des marchés,
avant le mardi 02/06/2020 à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Piè Roger COULIBALY 

Secrétaire Administratif
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REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de fournitures scolaires au 
profit des 37 écoles primaires de la com-

mune de Loumbila

Acquisition de fournitures scolaires au 
profit des des écoles des CEB I & II de la

commune de Dapélogo, lot unique

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix : 

N°2020 - 03 /RPCL/POTG/CLBL  

Financement : Budget Communal / Gestion 2020/ TRANSFERT

MENA

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

La Commune de Loumbila lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des 37 écoles
primaires de la commune de Loumbila financé par le Budget
Communal/ Gestion 2020/ TRANSFERT MENA.

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

L’acquisition se décompose en lot unique : Acquisition de four-
nitures scolaires au profit des 37 écoles primaires de la commune de
Loumbila (MONTANT PREVISIONNEL : 15 459 540 FCFA).

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la mairie de
Loumbila ou appeler au 78 42 48 24 / 70 34 15 1

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
mairie de Loumbila et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable vingt mille (20 000) francs CFA à la Trésorerie régionale du
Plateau Central. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent soixante-trois mille (463 000) francs CFA devra parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Loumbila, avant le mardi

02/06/2020 à 9 heures 00 mn.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés Publics

Rasmané NIKIEMA

Administrateur Civil

Avis de demande de prix

N°2020-01/RPCL/ RPCL/POTG/C.DPL du 04 février 2020

Financement : Budget communal gestion 2020 / Transfert MENA

Montant prévisionnel : Vingt millions dix-neuf mille vingt-deux 

(20 019 022) francs CFA

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

La Mairie de Dapélogo lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles des CEB
I & II de la commune de Dapélogo tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique. 

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

4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés sis à la mairie de Dapélogo ou appeler au 79 66 61 38.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Dapélogo
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs FCFA à la Perception de Dapélogo. 

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs FCFA devront parvenir ou être remises à la mairie de
Dapélogo avant le mardi 02/06/2020 à 9 heures 00 mn.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés,

Abdoulaye KALKOUMDO

Secrétaire Administratif

Quotidien N° 2841 - Vendredi 22 mai 2020 29



Avis de demande de prix : 

N° : 2020-002/MENAPLN/SG/ENEP-OHG/DG/PRM 

Financement : budget de l’ENEP de Ouahigouya gestion 2020

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

L’ENEP de Ouahigouya dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet Diverses acquisitions  tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

L’acquisition se décompose en cinq (05) lots comme suit :
Lot 1 : Acquisition et installation de polytanks de 1000 l ;
Lot 2 : Acquisition et installation de matériel de sonorisation dans les salles de classe ;
Lot 3 : Acquisition et installation d’un stabilisateur et  d’un coffret électrique ;
Lot 4 : Acquisition et installation de climatiseurs et d’un  poste téléviseur écran 42 pouces plus décodeur ;
Lot 5 : Acquisition et installation de deux (02) écrans  de projection motorisé et d’un réfrigérateur.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatorze (14) jours pour le lot 1 et de vingt-un (21) jours pour les Lots 2; 3; 4 et 5.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés sis à l’ENEP de Ouahigouya au sein du bâtiment administratif
précisément le premier bureau à droite et au numéro de téléphone suivant 24 55 07 97.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse de la
Personne Responsable des Marchés suscitée et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)  francs CFA
auprès de  l’agence comptable de l’ENEP de Ouahigouya. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respons-
able des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quarante mille (40 000) F CFA pour le lot 1; quatre-vingt-cinq mille (85 000) F CFA
pour le lot2; cent soixante-quinze mille (175 000)  F CFA pour le lot 3; cent soixante mille  (160 000) F CFA pour le lot 4 et trente-cinq mille
(35 000) CFA pour le lot 5;  devront parvenir ou être remises à l’adresse de la personne responsable des marchés, avant le mardi

02/06/2020 à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

NB : Les montants prévisionnels sont : Lot1 : 1 500 000 F CFA, Lot2 : 3 000 000 F CFA, Lot3 : 6 400 000 F CFA, Lot4 : 5 850 000

F CFA, Lot5 : 1 425 000 F CFA.

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la CAM

Nicolas YAGO

Attaché d’Intendance Scolaire et universitaire

Fournitures et Services courants

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE OUAHIGOUYA

Diverses acquisitions au profit de l’ENEP de Ouahigouya

30 Quotidien N° 2841 - Vendredi 22 mai 2020



Fournitures et Services courants

REGION DU SUD-OUEST  

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires
de la commune de Batié.

Avis de demande de prix

N°2020-01/R.SUO/P.NBL/CBAT/CCAM 

Financement : Budget Communal, Gestion 2020/Transfert MENA

Budget prévisionnel : 14 193 210 FCFA TTC

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

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés 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 fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la commune de Batié.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de la Personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès
de la Perception de Batié. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au bureau
de la Personne responsable des marchés, avant le mardi 02/06/2020 à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

YOUL Sié

Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction d’un Bâtiment
administratif annexe à la Mairie Kougny

Travaux d’aménagement d’un espace
maraicher à Sèbèrè et à Goin

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N°2020-01/ RBMH/PNYL/CKGNY/CCAM

Financement : Budget communal/ PACT 15 mai 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020, de la commune de
Kougny.
1. Le Maire de la commune de Kougny 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). Le montant prévisionnel des
travaux est de Quinze millions huit cent trente-trois mille trois cent
trente-trois (15 833 333) francs CFA.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de type B1 minimum cou-
vrant la région de la Boucle du Mouhoun  pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en un lot unique : construction d’un
Bâtiment administratif annexe à la Mairie de Kougny.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la
mairie 70 94 71 96/ 65 21 10 47.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at général de la mairie et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la tré-
sorerie principale de Toma. 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 deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-
tre cent soixante-quatorze mille (474 000) francs CFA devront par-
venir ou être remises au secrétariat de la mairie, avant le mardi

02/06/2020 à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le président de la commission

d’attribution des marchés publics

Mahamadou KOUTOU

Secrétaire Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N°2020-02/ RBMH/PNYL/CKGNY/CCAM

Financement : Budget communal/ PNDRP le 15 mai 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020, de la commune de
Kougny.
1. Le Maire de la commune de Kougny 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).  Le montant prévisionnel est
de Quatorze millions sept cent trente mille quatre cent soixante-
seize (14 730 476) francs CFA.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de type TA minimum pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en un lot unique : Travaux d’aménage-
ment d’un espace maraîcher à Sèbèrè et à Goin.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la
mairie 70 94 71 96/ 65 21 10 47.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at général de la mairie et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la tré-
sorerie principale de Toma. 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 deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
quatre cent quarante et un mille (441 000) francs CFA devront par-
venir ou être remises au secrétariat de la mairie, avant le mardi

02/06/2020 à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le président de la commission

d’attribution des marchés publics

Mahamadou KOUTOU

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de réalisation de deux (02) forages
positifs à Yaba et dans le village de Saran Travaux de construction de salles de classe

Avis de demande de prix 

N°2020-02/RBMH/PNYL/CYAB du 15 mai 2020

Financement : budget communal/PNDRP

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

1. La  commune de Yaba lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation de deux (02) forages positifs à Yaba et à Saran au
profit de la commune de Yaba. Les travaux seront financés par le pro-
jet national de développement rural productif (PNDRP) et le budget
communal. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de la catégorie FN1 minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se composent en lot unique :
- Travaux de réalisation de deux forages positifs  à Yaba et dans
le village de Saran
au profit de la commune de Yaba
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
et le montant prévisionnel est de seize millions deux mille cent quatre-
vingt-trois (16 002 183) francs CFA. 

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés sise à la Mairie de Yaba tous les jours ouvrables de 07 heures
30 minutes à 15 heures, Tel : 79 25 55 79.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat de
la mairie de Yaba moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs à la trésorerie principale de Toma. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respons-
able des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
cinquante mille (450 000) francs  FCFA devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la Mairie de Yaba, avant le mardi 02/06/2020 à 9

heures 00 mn.

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

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

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

La personne responsable des marchés, 

Président de la Commission communale d’attribution des

marchés

Rasmané KIEMTORE

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N°2020- 01/RBMH/PNYL/CYAB/MYAB/SG du 15 mai 2020

Financement : budget communal/FPDCT ; ressources transférées

(MENAPLN) gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés, gestion 2020 de la commune de Yaba.
1. La commune de Yaba lance une demande de prix ayant pour objet
la réalisation des travaux de réalisation de salles de classe. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés B1 minimum couvrant la région de la Boucle
du Mouhoun, 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 sont en deux (02) lots :

Lot 1 : construction de trois (03) salles de classe à Bo ;
Lot 2 : construction de trois (03) salles de classe + bureau + maga-

sin avec électrification solaire plus  une latrine à quatre (04) postes à
Pasnam.

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 avec un personnel et un
matériel distinct pour chaque lot. 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90)
jours pour chaque lot et le montant prévisionnel est de dix-neuf millions cinq
cent neuf mille trois cent vingt-cinq  (19 509 325) francs CFA pour le lot 1 et
trente-quatre millions cinq cent quatorze mille (34 514 000) francs CFA pour
le lot 2.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés, sise à la
Mairie de Yaba, Tel 79 25 55 79 /70 57 41 45 tous les jours ouvrables de
7h30mn à12h30 et de 13h à 16h.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la Mairie et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA pour le lot 1 et cinquante mille (50 000) pour le lot 2, à la
Trésorerie principale de Toma. 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 deux (02) copies, conformé-
ment 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 un million (1 000 000) francs CFA pour le lot 2,
devront parvenir ou être remises au bureau de la personne responsable des
marchés de la mairie, avant le mardi 02/06/2020 à 9 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister.

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

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

La personne responsable des marchés, 

Président de la Commission communale d’attribution des marchés

Rasmané  KIEMTORE

Secrétaire Administratif



Travaux

REGION DES CASCADES REGION DES CASCADES 

Travaux de construction de 375 Latrines
Semi-finies au profit de la commune de

Wolokonto.

travaux de construction d’un dispensaire à
Kasseguera et  de deux  salles de classe électri-

fiées au CEG de Dakoro au profit de
la commune de Dakoro.

Avis de demande de prix

N° 2020- 01/RCAS/PLRB/CWLKT

Financement : Ressources transférées (MEA), Gestion 2020

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

La Commune  de Wolokonto lance un appel d’offre ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données parti-
culières de demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de demande de
prix). 

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

Les travaux se décomposent en 2 lots  répartis comme suit:
-Lot 1 : 187 latrines
-Lot 2 :188 latrines

NB: les montants prévisionnels pour les travaux sont les suivant :
Pour le Lot 1: 22 440 000 F CFA TTC
Pour le Lot 2: 22 560 000 F CFA TTC

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 3 mois pour chaque
lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général à la mairie  de Wolokonto.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Commune de
Wolokonto et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque Lot  à  la perception à
Sindou. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent cinquante
mille (650 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à la mairie
de Wolokonto, avant le mardi 02/06/2020 à 9 heures 00 mn

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

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

 Ibrahim OUEDRAOGO

Adjoint administratif 

Avis de demande de prix 

N° 2020-001/RCAS/PLRB/CDKR

Financement : Budget communal (FPDCT,PNDRP), 

gestion 2020

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

La personne responsable des marchés de la commune de
Dakoro lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des
travaux de construction de deux (02) salles de classe électrifiées au
CEG de Dakoro au profit de la commune de Dakoro tels que décrits
dans les données particulières de la demande de prix.  

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés B1 pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les travaux se composent en deux lots :
Lot 1 : construction d’un dispensaire à Kassegura (18 050 000f CFA)
Lot 2 : construction de deux (02) salles de classe électrifiées au CEG

de Dakoro (12 902 900f CFA)  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
Lot1 : soixante (60) jours
Lot 2 : soixante (60) jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie
de Dakoro tous les jours ouvrables de 07 heures 30 à 15 heures 30 min-
utes.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Loumana dans la province de la Léraba et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille 
(50 000) francs CFA pour chacun des lots.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Lot1 : cinq cent mille (500 000) f CFA; Lot 2 : trois cent mille 
(300 000) f CFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat général
de la mairie de Dakoro tél 71 06 07 59, avant le mardi 02/06/2020 à 9

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

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

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

Personne responsable

des marchés

Aboubakar COULIBALY

Secrétaire administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE NORD                                                                 REGION DU CENTRE NORD                                                                 

Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à usage
d’eau potable au profit des villages de Mastenga, Lahagui et

Nasrtenga, d’aménagement d’un périmètre agricole dans le vil-
lage de Nabi Sanrgo et de réhabilitation de l’AEPS de Pibaoré

dans la commune de Pibaoré.

Réalisation de travaux de bâtiment au profit
de la commune de Pibaoré

Avis de demande de prix
N° 2020-02/RCNR/PSNM/CPIB/SG du 27/02/2020

Financement : Budget communal/Ressources Transférées, 
Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-

sation des marchés publics gestion 2020,  de la commune de Pibaoré.

Le président de la commission d’attribution des marchés publics de

la commune de Pibaoré lance une demande de prix ayant pour objet l’amé-

nagement d’un périmètre agricole dans le village de Nabi Sanrgo (lot 1), la

réalisation de trois (03) forages positifs à usage d’eau potable au profit des

villages de Mastenga, Lahagui et Nasrtenga (lot 2) et la réhabilitation de

l’AEPS de Pibaoré dans la commune de Pibaoré (lot 3). Les travaux seront

financés sur le Budget communal/Ressources Transférées, Gestion 2020. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes

physiques ou morales agréés ayant un  agrément de type FN1 ou plus pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et

en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots :

- Lot 1 : travaux d’aménagement d’un périmètre agricole dans le village de

Nabi Sanrgo dans la commune de Pibaoré à 15 938 000 F CFA.

- Lot 2 : travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à usage d’eau

potable au profit des villages de Mastenga, Lahagui et Nasrtenga dans la

commune de Pibaoré à 21 900 000 F CFA.

- Lot 3: travaux de réhabilitation de l’AEPS de Pibaoré dans la commune de

Pibaoré à 2 012 228 F CFA.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs

ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou

l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour

chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)

jours pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de

prix dans les bureaux du secrétaire général de la mairie ou appeler au 71 29

25 26.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un

jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de la

Mairie de Pibaoré et moyennant paiement d’un montant non remboursable

de trente mille (30 000) francs CFA pour les lots 1 et 3 et cinquante mille (50

000) F CFA pour le lot 2 à la Trésorerie Régional de Kaya. En cas d’envoi

par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des

marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de

demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02)  copies, conformé-

ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille

(450 000) francs CFA  (lot 1), six cent cinquante mille (650 000) francs CFA

(lot 2) et soixante mille (60 000) francs CFA (lot 3), devront parvenir ou être

remises au Secrétariat Général de la mairie de Pibaoré, avant le mardi

02/06/2020 à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement

en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de

soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés Publics

Dramane ZOUNGRANA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° : 2020-03/RCNR/PSNM/CPIB

Financement : Budget Communal/FPDCT, Ressources trans-
férées, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2020,  de la commune de

Pibaoré.

Le président de la commission d’attribution des marchés

publics de la commune de Pibaoré lance une demande de prix ayant

pour objet la réalisation de travaux bâtiment au profit de la commune de

Pibaoré. Les travaux seront financés sur le Budget

communal/FPDCT/Ressources Transférées, Gestion 2020. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés ayant un  agrément de type B1 ou

plus pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots :

- Lot 1 : Construction de la clôture de la mairie à 22 745 307 F CFA

- Lot 2 : Construction de quatre (04) latrines à deux (02) postes dans les

villages de Séologuin, Soussé sanrgo, Tanyoko peulh et Kinkinin à 8

000 000 F CFA

- Lot 3: Réhabilitation de l’école de Ouédeguin à 3 000 000 F CFA

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,

plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent

pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-

sion séparée pour chaque lot. Le délai d’exécution ne devrait pas

excéder : soixante (60) jours pour les lots 01 et 02 et trente (30) jours

pour le lot (03).

3. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux du secrétaire général de la mairie ou

appeler au 71 29 25 26.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de

la Mairie de Pibaoré et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de Cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 1 et trente mille

(30 000) francs CFA pour les lots 2 et 3 à la Trésorerie Régionale de

Kaya. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02)  copies, con-

formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de  six cent

cinquante mille (650 000) francs CFA (lot 1), deux cent quarante mille

(240 000) francs CFA (lot 2), quatre vingt dix mille (90 000) francs CFA

(lot 3), devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la

mairie de Pibaoré, avant le mardi 02/06/2020 à 9 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des

offres.

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés Publics

Dramane ZOUNGRANA
Secrétaire Administratif

Quotidien N° 2841 - Vendredi 22 mai 2020 35



Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOOA)

APPEL D’OFFRE ACCELERE N°2020-003/REST/PGRM/CMTC 

Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite  au plan  de Passation des Marchés de la commune de Matiacoali. 

La Commune de Matiacoali a obtenu  des fonds du transfert MEA et du FPDCT afin de financer les projets réalisation de quatre
(04) forages positifs et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La Commune de Matiacoali sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants : 
Lot 1 :travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à Piéga, Yendjoaga, et Boaboajuadi sur financement de transfert MEA avec un

montant prévisionnel 20 895 000 FCFA
Lot2 : travaux de réalisation d’un forage positif à pompage manuel au dispensaire de Barbangnianli avec un montant prévisionnel de 6

300 000 FCFA

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de à la mairie de Matiacoali tous les jours ouvrables et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres au 79 97 15 78/78647341  auprès de la PRM de Matiacoali  de 7h30 à 16h du lundi au jeudi
et vendredi de 7h30mn à 16h30mn. 

Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Etre titulaire d’un agrément technique FN1 pour les lots 1 et 2 
- Avoir une bonne expérience dans les domaines

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA par lot au Trésor Public de Fada N’Gourma. La méthode de
paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par le Secrétariat de la mairie de Matiacoali. 

Les offres devront être soumises au Secrétariat de la mairie de Matiacoali au plus tard le Vendredi 05/06/2020 à 9 heures 00 mn

en un (1) original et trois (03)  copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de quatre cent mille (400 000) FCFA pour le lot 1 et trois
cent mille (300 000) FCFA pour le lot 2.  

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
vendredi 05/06/2020 à 9 heures 00 mn au secrétariat de la mairie de Matiacoali. 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Souleymane H. DARANKOUM

Secrétaire administratif 

Travaux

REGION DE L’EST

Travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs 
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL 

Réalisation de divers travaux au profit de la Commune de Loumbila 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

N° 2020 - 01/RPLC/POTG/CLBL 

Financement : Budget communal / Gestion 2020

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

La mairie de Loumbila dispose de fonds sur le budget de l’Etat pour financier la réalisation de divers travaux et a l’intention d’u-
tiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché ;

La mairie de Loumbila sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la prestation des services suivants :

Lot 1 : Acquisition et installation d’un feu tricolore solaire sur la RN3- Maquis Ludovic 
Lot 2 : Acquisition et installation d’un feu tricolore solaire sur la RN3-Nabdogo ;
Lot 3 : Électrification solaire des écoles de Pousghin, Tabtenga et Tanlargho ;
Lot 4 : Réhabilitation du système solaire du CSPS de Nomgana ;
Lot 5 : Réhabilitation des lampadaires dans les villages de Loumbila et de Nomgana

Montants prévisionnels pour les dix (10) lots :
- Lot 1 : Neuf millions (9 000 000) FCFA ;
- Lot 2 : Neuf millions (9 000 000) FCFA ;
- Lot 3 : Neuf millions (9 000 000) FCFA ;
- Lot 4 : Sept millions (7 000 000) FCFA ;
- Lot 5 : Deux millions cinq cent mille (2 500 000) FCFA ;

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations de la mairie de Loumbila, auprès du secrétaire général ; mail :
mairie.loumbila@yahoo.fr et prendre et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : bureau
du secrétariat général de la mairie de Loumbila ou appeler au 70 34 15 12 / 78 42 48 24 aux heures ouvrables (7H30-12H30 et de 13H
à 16 H).

Les exigences en matière de qualification sont (voir DPAO pour les informations détaillées).

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de 20 000 FCFA auprès de la trésorerie régionale du plateau central sise à Ziniaré. La méth-
ode de paiement sera en espèce.  Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé au secrétariat de la mairie de Loumbila.

Les offres devront être soumise au secrétariat de la mairie de Loumbila, original et de au plus tard le lundi 22/06/2020 à 09 heures,
en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant : 
- Lot 1 : deux cent soixante-dix mille (270 000) Francs CFA ;
- Lot 2 : deux cent soixante-dix mille (270 000) Francs CFA ;
- Lot 3 : deux cent soixante-dix mille (270 000) Francs CFA ;
- Lot 4 : deux cent dix mille (210 000) Francs CFA ;
- Lot 5 : soixante-quinze mille (75 000) Francs CFA ;

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
lundi 22/06/2020 à 09 heures,, dans la salle de réunion de la Mairie.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics

Rasmané NIKIEMA/

Administrateur Civil
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Prestations intellectuelles

RÉGION DES CASACDES

RELECTURE DU PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT (PCD) DE LA COMMUNE 
DE OUELENI.

Manifestations d’intérêt 

N° 2020 – 01 /RCAS/PLRB/COLN-SG

1- La présente sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’adoption du
plan de passation des marchés publics, gestion 2020 de la commune de
OUELENI. 

2. La Commune de Ouéléni dans la Province de la Léraba, Région des
Cascades a obtenu dans le cadre de son budget des fonds, afin de financer
l'élaboration du plan communal de développement, et a l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de
services de prestations intellectuelles travaux d'élaboration du plan commu-
nal de développement

3- En effet, à partir de 2004 le gouvernement a opté pour une communali-
sation intégrale du pays par l’adoption du Code Général des Collectivités
Territoriales qui détermine l’orientation de la décentralisation, les compé-
tences et moyens d’action, les organes et l’administration des collectivités
territoriales. Son application a vu la création de 302 communes rurales.

Le Code prévoit la responsabilisation totale des communautés de
base, impliquant le fait que la planification des actions et des investisse-
ments soit ascendante et décentralisée, et que la maîtrise d’ouvrage des
investissements soit assurée au niveau local par les bénéficiaires eux-
mêmes (Conseil Municipal et Conseil Régionaux). L’opérationnalisation de
ce principe est que les communes ont la responsabi- lité :
• de l’élaboration des plans communaux de développement,
• de la maîtrise d’ouvrage et de la gestion des investissements qu’elles cofi-

nancent.
Aussi, la planification locale obéît a des principes et à des règles

bien établis contenus dans le document guide méthodologique d’élaboration
du plan communal de développement.

Ainsi, depuis 2009 la commune de Ouéléni a élaboré son premier
plan communal de développement selon les directives du guide
méthodologique de planification locale. 

Du reste, notons que la mise en œuvre des premiers plans de
développement communaux, pendant les cinq dernières années a révélé
certaines limites et a conduit à une relecture du guide en 2012 pour intégrer
des thématiques qui étaient insuffisamment prises en compte à savoir :
• l’aspect genre ;
- du VIH/ Sida ;
- de la notion de changement climatique et ;
- du développement local ;
- formation et emploi des jeunes.

Par ailleurs, les réalités de la commune sont dynamiques et donc,
de nouveaux défis se présentent et auxquels la commune doit faire face.
Pour ce faire, il s’avère nécessaire pour elle de relire périodiquement (tous
les cinq (5) ans son PCD afin de l’actualiser et de prendre en compte les
nouveaux défis. 

Ainsi les thématiques émergentes depuis l’élaboration du précédent
PCD en 2014 sont la question de l’emploi des jeunes, la sécurité, la forma-
tion, l'extrémisme violent et les questions de santé ou d'épidémie, de l'au-
tonomisation financière de la femme rurale, la résilience climatique, le
changement de comportement etc. sans oublier le fait qu’au niveau des poli-
tiques macro-économiques nationales, il y a l’avènement du Plan National
de Développement Economique et Social (PNDES). 
A cela, s’ajoute de nouveaux éléments à prendre en compte tels que : 
- le lotissement de Ouéléni avec ce que cela comporte en termes de viabil-

isation à faire : ouverture des voies, adduction d’eau potable,    extension
d’électricité, etc. ;

- la question sécuritaire; 
- la prévention de l'extrémisme violent en cours dans notre pays,
- etc.

C’est cette exigence politique et administrative du renouvellement
quinquennal du référentiel de développement de la commune qui justi-
fie l’élaboration du nouveau PCD et ce ; pour prendre en compte les nou-
velles réalités de la Commune. 

Pour ce faire, la Commune veut s’attacher les services d’un bureau
d’études pour la réalisation de ce travail qui se veut pragmatique et partici-
patif.
L’objectif principal de la mission est d’établir le diagnostic de la commune de
Ouéléni, afin d’ajuster sa vision de développement. Plus spécifiquement,

cette mission devra permettre :
• d’accompagner la commune à tirer les leçons et insuffisances du PCD en

fin de validité ;
• d’identifier et d’évaluer les nouveaux défis de la commune et les besoins

actuels de leurs populations ;
• de prendre en compte les nouveaux défis et donc les thématiques émer-

gentes dans l’élaboration du nouveau PCD aux fins de définir des objec-
tifs pertinents pour les cinq prochaines années ;

• de déterminer les potentialités socioéconomiques de la commune.

Les Résultats de la mission et les produits attendus sont :
• Un diagnostic élaboré selon le guide méthodologique de planification

locale révisé ;
• Un rapport de diagnostic de la commune ;
• PCD élaboré et validé ;
• Des acteurs locaux imprégnés de la méthodologie de la planification

locale (diagnostic en l’occurrence) et aptes à définir la vision de
développement de leur commune.

Une approche méthodologique participative sera nécessaire pour prendre
en compte tous les acteurs et partenaires impliqués dans le processus de
développement de la commune. Ainsi, le diagnostic de la commune de
Ouéléni devra être le fruit d’une approche qui puise ses éléments dans la
Méthode Active de Recherche et de Planification Participative (MARP) et
dans d’autres outils classiques de diagnostic.  De façon opérationnelle, la
méthodologie d’élaboration contenue dans le guide méthodologique en ce
qui concerne le diagnostic devra être rigoureusement appliquée.

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

5- Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du
décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procé-
dures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des
critères ci-après:
- la nature des activités du candidat 05points ;
- le nombre d’années d’expérience qui doit être de 05 ans minimum dont au

moins trois (0 3) ans dans l’élaboration de PCD/15 points ;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues

(planification locale ou conception de PCD)/60 points  dont 10points par
référence dument justifiée par les copies des pages de garde et de signa-
ture des marchés similaires et les attestations de bonne fin d’exécution;

- l’organisation technique et managériale du cabinet 20points. 

6. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations dans les limites
de 15 pages environ.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respec-
tives.

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

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémen-
taires dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de OUELENI Tel
: 72 87 18 72/ 75 54 48 88 et aux heures ouvrables.

9. Les manifestations d’intérêt adressées à la Mairie de Ouéléni, doivent être
déposées ou devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat de
la commune de OUELENI , avant le vendredi 05/06/2020 à 09 heures,
avec la mention 
« Manifestations d’intérêt Pour RELECTURE DU PLAN COMMUNAL DE

DEVELOPPEMENT (PCD) DE LA COMMUNE DE OUELENI ».

La personne responsable des Marchés Publics

Aly DISSA
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