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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 

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

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



PRIMATURE 
MANIFESTATION D’INTERET N°2020-001/ PM/SG /DMP POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSUTLTANT POUR L’ELABORATION DES 

PLANS D’OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNE URBAINE DE ZINIARE ET DES COMMUNES RURALES DE LOUMBILA ET DE 
DAPELOGO AU PROFIT DE LA MOAD FINANCEMENT : BUDGET ETAT, EXERCICE  2020 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 24/07/ 2020 ; DATE DE DELIBERATION : 10/08/ 2020 ; NOMBRE DE PLIS REÇUS : 04 

BUREAUX 
D’ETUDES  

Références similaires justifiées par les pages de gardes et de signatures ainsi que les 
attestations de bonne fin d’exécution des contrats. 

Nombre de 
missions 
similaires 
justifiées 

Classe-
ment Observations 

Agence 
ARCADE 
SARL 

1. Elaboration des Plans d’Occupation des Sols (POS) de Dédougou en 2019 ; 
2. Elaboration Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de Ziniaré en 2012 ; 
3. Elaboration Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de DORI en 2012 ; 
4. Elaboration Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de Dédougou en 2012 ; 
5. Elaboration Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de Po  en 2018 ; 
6. Elaboration Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de Bittou en 2018. 

06 1er Retenu 

G2 
Conception 
International 

1. Elaboration du Plan directeur d’aménagement du pôle Sud à cotonou au Bénin en 2018 ; 
2. Elaboration Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme des villes de BOGANDE et de 

PAMA en 2017 ; 
3. Elaboration Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme des villes de KOUPELA et 

POUYTENGA en 2016 ; 
4. Elaboration Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme du grand LOME en 2014 ; 
5. Elaboration de CDS Yaoundé et POS des communes de Yaoundé et son aire métropolitaine 

en 2014 ; 
6. Elaboration Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de GARANGO en 2008.  

06 1er Ex Retenu 

AAPUI-
SARL 

1. Elaboration Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de BOBO Dioulasso en 
2013 ; 

2. Elaboration Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la ville de BANFORA en 
2013 ; 

3. Elaboration Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la ville de KOUDOUGOU 
en 2013 ; 

4. Elaboration Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme du grand OUAGA en 2009. 

04 3ème Retenu 

Agence 
PERSPECT
IVE 

1. Etude des POS de la ville de BOBO DIOULASSO en 2017 ; 
2. Etude des POS de la ville de BANFORA en 2017 ; 
3. Etude des POS de la ville de KOUDOUGOU en 2017. 

03 4ème Retenu 

 

 

Quotidien N° 2907 - Lundi 24 août 2020 3

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

!"
"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------- 

Tableau de synthèse des travaux de la CAM de la Demande de Propositions suivant lettres n°2020-0314 à 0319/BUMIGEB/DG/PRM du 6 avril 2020 pour l'étude de faisabilité dans le cadre de la prospection des 
hydrocarbures dans les bassins sédimentaires de l'Ouest et du Nord du pays, et l'élaboration d'un projet de Code Pétrolier du Burkina Faso 

 

"

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA 
Demande de Propositions suivant lettres n°2020-0314 à 0319/BUMIGEB/DG/PRM du 6 avril 2020 pour l'étude de faisabilité dans le cadre de la 
prospection des hydrocarbures dans les bassins sédimentaires de l'Ouest et du Nord du pays, et l'élaboration d'un projet de Code Pétrolier du 

Burkina Faso. Référence de l’avis de publication : quotidiens des Marchés Publics n°2879 du mercredi 15 juillet 2020 
Date de dépouillement : 27 juillet 2020. Nombre de plis reçus : 2 plis 

Date de délibération : 28 juillet 2020. Financement : budget BUMIGEB, exercice 2020 

Montants en FCFA TTC Evaluation technique Evaluation financière Evaluation 
combinée N° Nom des 

Soumissionnaires Montants lus Montants 
corrigés 

Scores 
techniques 

Scores 
pondérés 

Scores 
financiers 

Scores 
pondérés 

Scores 
finaux 

Observations 

1 GEO-PETROSERV 196 172 969 196 172 969 91 ,83 73,46 80,03 16 89,46 1er 

2 SINERJIC 157 000 000/ 
239 200 euros 

157 000 000/ 
239 200 euros 83,35 66,68 100 20 86,68 2ème 

Attributaire GEO-PETROSERV pour un montant de cent quatre-vingt-seize millions cent soixante-douze mille neuf cent 
soixante-neuf (196 172 969) FCFA TTC avec un délai d’exécution de six (6) mois. 

 

  

 



!
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BAGREPOLESEM!
Demande de prix N°2020/02/PM/SG/BGPL/DG/SG pour la réalisation des travaux de réhabilitation du réseau AEP du Centre d’Elevage Piscicole 

(CEP) de Bagrépôle à Bagré - Référence de publication de l’avis de demande de prix : Revue des marchés publics N°2885 du 23/07/2020 ; 
 Date  d’ouverture des plis : 06/08/2020 - Nombre de plis reçus : huit (08) ;  Financement : Budget Bagrépôle 

Budget prévisionnel (E) : 59 322 034 HTVA 
Moyenne offres techniques (P) : 47 729 381 TVA ; Moyenne pondérée (C):(0,60*E+0,40*P) = 54 684 973 HTVA 

Borne inferieure = 46 482 227 HTVA ; Borne supérieure = 62 887 719 HTVA 
Conformément aux IC 17.6 l’offre de Burkina Entreprise Générale de la Plomberie (BEGEP) est jugée anormalement basse!

Montant en francs CFA!N
°! Soumissionnaires! Montant lu! Montant corrigé! Observations!

1! HAMPANI SERVICE 
SARL!

51 288 000 FCFA HTVA 
60 519 840 FCFA TTC!

51 288 000 FCFA HTVA 
60 519 840 FCFA TTC!

Conforme  
5ème !

2! HYDRAU BTP HALMI 
(HBH)!

47 457 720 FCFA HTVA 
56 000 110 FCFA TTC!

47 457 720 FCFA HTVA 
56 000 110 FCFA TTC!

Conforme  
1er !

3! INJ-EGCM!
48 338 000 FCFA HTVA 
57 038 840 FCFA TTC!

-! Absence de l’original son offre technique et financière 
Non conforme!

4!
Burkina Entreprise 
Générale de la Plomberie 
(BEGEP)!

35 970 950 FCFA HTVA 
42 445 721 FCFA TTC!

36 570 950 FCFA HTVA 
43 153 721  FCFA TTC!

Correction de montant due à une erreure de sommation  
(item 4.1.01 et 4.1.02). Offre anormalement basse 
conformément aux IC 17.6. Non conforme!

5! MEGA CONSTRUCTION 
ET SERVICE SARL!

52 279 000 FCFA HTVA 
61 689 220 FCFA TTC!

52 279 000 FCFA HTVA 
61 689 220 FCFA TTC!

Conforme  
6ème !

6! MAC DEVELOPPEMENT 
SARL! 47 488 000 FCFA HTVA! 47 488 000 FCFA HTVA! Conforme  

2ème !

7! TBM PRO SARL! 49 498 000 FCFA HTVA 
58 407 640 FCFA TTC!

48 798 000 FCFA HTVA 
57 581 640 FCFA TTC!

Correction de montant due à une erreure de sommation 
 (item 4.2.06.2 ) 
Conforme  —  3ème !

8! ENTREPRISE DE 
L’EXCELLENCE!

50 424 000 FCFA/HTVA 
59 500 320 FCFA/TTC!

50 224 000 FCFA/HTVA 
59 264 320 FCFA/TTC!

Correction de montant due à une diffenrence entre prix 
unitaire en chiffre et en lettre (item 4.2.06.2) 
Conforme  —  4ème !

CONCLUSION!
Attributaire : HYDRAU BTP HALMI (HBH) pour un montant : quarante sept millions quatre cent cinquante 
sept mille sept cent vingt (47 457 720) FCFA HTVA soit cinquante six millions cent dix (56 000 110) FCFA 
TTC. Délai d’exécution :  deux (02) mois!
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 
RECTIFICATIF DES RESULTATS DE LA NEGOCIATION FINANCIERE 

DPRO N° 2020-03/MCRP/SG/DMP du 09/04/2020 pour le recrutement d’un consultant pour la réalisation d’un Schéma Directeur Informatique 
(SDI) au profit du ministère de la Communication et des relations avec le Parlement.  

Publication revue des marchés publics N°2841du 22 mai 2020 ; nombre de plis : 02 ; date de délibération : 26 mai 2020 
Conformément aux données particulières de la demande de proposition, la formule utilisée pour le calcul du score financier est la suivante : 

Sf = 100x (Fm / F) ;   Sf : score financier ;   Fm : proposition financière la moins disante qui reçoit le score financier de 100 points ;  
F : montant de la proposition considérée. 

Les poids respectifs attribués aux propositions technique et financière sont : 
• Proposition technique (T) = 0,8 
• Proposition financière (F) = 0,2 

Au terme de l’analyse financière, la combinaison du score technique et du score financier donne les résultats suivants : 
Montant de la proposition 

financière en HTVA  Consultants Note 
technique 

Note technique 
pondérée Lu Corrigé 

Note financière Note financière 
pondérée 

Note 
globale Rang 

ATI et Alfinex 
Conseils 93,5 74,8 39 695 200 39 695 200 100 20 94,80 1e  

IVENTIT 83 66,4 39 800 000 39 800 000 99,93 19,94 86,34 2e  

Attributaire 

Au lieu de : 
GROUPEMENT ATI et Alfinex Conseils pour un montant de trente-neuf millions six cent quatre-vingt-quinze mille deux 
cents (39 695 200) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 6 mois. 

Lire : 
GROUPEMENT ATI et Alfinex Conseils pour un montant de trente-neuf millions six cent quatre-vingt-quinze mille 
deux cents (39 695 200) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de 6 mois 

 
Demande de propositions allégée n° 2020-2/MCRP/SG/DMP du 01/07/2020 relative au recrutement d’un cabinet de consultant pour la 

réalisation d’une étude sur la convention collective des journalistes et assimiles au Burkina Faso.   
Référence de Publication : RMP N°2865 du jeudi 25 juin 2020. Date de l’ouverture des plis : 20 juillet 2020.  
Nombre de plis : 01 - Date de délibération : 27 juillet 2020.  Financement : Budget de l’Etat, gestion 2020 

Qualifications et compétences du personnel 60pts Nombre de 
points 100m Observations 

Soumissionnaire 
Expériences 
du cabinet 

(20pts) 

Conformité 
du plan de 

travail 
(20pts) 

Chef d’équipe (BAC+5) en 
sciences et techniques de 

l’information et de la 
communication +5 ans 

d’expérience 
confirmée+3missions 

similaires (20pts) 

Consultants (BAC+4) en 
sciences et techniques de 

l’information et de la 
communication +5 ans 

d’expérience 
confirmée+3missions 

similaires (40pts) 

  

Groupement 
Burkine BI 
&CERFODES 

20 points 18 points 30 points 16,5 points 84,5points 
Retenu pour la 

suite de la 
procédure 
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Résultats provisoires

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
REEXAMEN DES TRAVAUX D’ANALYSE ET DE DELIBERATION DE LA DEMANDE DE PRIX N°2020-002/MEEVCC/SG/DMP DU 20/02/2020 

RELATIVE A L’ACQUISITION DE MOBILIER ET DE MATERIEL DE BUREAU AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES EAUX ET 
FORETS (DGEF) SUIVANT DECISION N°2020-L0459/ARCOP/ORD DU 30/07/2020 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020. Date du dépouillement: 12/03/2020 

Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N°2885 du 23/07/2020. Nombre de soumissionnaire : 11 
Nombre de lot : 02 

Lot 1 : acquisition de mobilier de bureau au profit de la Direction Générale des Eaux et Forêts 

Soumissionnaires Montants lus en 
Francs CFA 

Montants corrigés 
en Francs CFA Observations Classement 

MEUBLES ET INTERIEURS 
ROYAUX (MIR SARL) 

4 696 400 TTC 
 

4 696 400 TTC 
 Conforme. 1er  

DIMA EXCEL SERVICE  3 993 000 HTVA 
 

3 993 000 HTVA 
 Conforme 2ème 

GENERAL MOBILIER  
(GM SARL) 4 970 750 TTC 4 970 750 TTC Conforme 3ème 

GENERAL EQUIPEMENT & 
DISTRIBUTION 
INTERNATIONALE  

3 473 000  HTVA - 
 

Non conforme : la photo ne permet pas d’apprécier la forme 
monobloque du fauteuil Directeur ainsi que la forme des 
roulettes et les tubes du fauteuil visiteur ne sont pas ronds.  

- 

IDEAL SERVICES 4 460 000 HTVA 
 

- 
 

Non conforme : la photo ne permet pas d’apprécier la forme 
monobloque du fauteuil Directeur ainsi que la forme des 
roulettes et les tubes du fauteuil visiteur ne sont pas ronds. 

- 

ECOROF INTERNATIONAL 4 050 000 HTVA - 
 

Non conforme : la photo ne permet pas d’apprécier la forme 
monobloque du fauteuil Directeur ainsi que la forme des 
roulettes et les tubes du fauteuil visiteur ne sont pas ronds. 

- 

SOCIETE DE LIVRAISON 
ET DE COMMERCE 
GENERAL AU BURKINA 
SARL  

4 195 000 HTVA 
4 950 100 TTC 

 

- 
 

Non conforme : le dossier et l’assise de fauteuil Directeur et 
du  fauteuil agent sont en deux blocs distincts et non 
monobloc; la photo ne permet pas d’apprécier la forme des  
roulettes à double galets. 

- 

FASO-BUSINESS-CENTER 
(FBC) 3 992 500 TTC - 

 

Non conforme : le dossier et l’assise de fauteuil Directeur et 
du  fauteuil agent sont en deux blocs distincts et non 
monobloc; la photo ne permet pas d’apprécier la forme des 
roulettes à double galets. 

- 

GLOBAL SERVICES 
PALINGWENDE SARL  4 902 787 TTC - 

 

Non conforme : le dossier et l’assise de fauteuil Directeur et 
du  fauteuil agent sont en deux blocs distincts et non 
monobloc; la photo ne permet pas d’apprécier la forme des  
roulettes à double galets. 

- 

ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION 
SOUDURE KISWENDSIDA 

4 100 500 TTC 
 

- 
 

Non conforme : le dossier et l’assise de fauteuil Directeur et 
du  fauteuil agent sont en deux blocs distincts et non 
monobloc. 

- 

KCS Sarl 3 699 600 HTVA 
4 365 528 TTC 

- 
 

Non conforme : le dossier et l’assise de fauteuil Directeur et 
du  fauteuil agent sont en deux blocs distincts et non 
monobloc. 

 

Attributaire : MEUBLES ET INTERIEURS ROYAUX (MIR SARL) pour un montant de quatre millions neuf cent soixante-sept mille huit cents 
(4 967 800) Francs CFA TTC, ce qui correspondant à une augmentation de 5,78% de son offre initiale et un délai de livraison de trente (30) 
jours. 

Lot 2 : acquisition de matériel de bureau au profit de la Direction Générale des Eaux et Forêts 
Infructueux pour absence d’offre reçue dans les délais 

 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PEDIATRIQUE CHARLES DE GAULLE – CHUP-CDG 
Demande de prix N°2020-07/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 04 août 2020 relative à la fourniture, l’installation et la mise en service d’une 

machine à laver et à essorer au profit du CHUP-CDG ; Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2893 du mardi 04 août 2020 
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : vendredi 14 août 2020 ; Nombre de plis reçus : 03 

Financement : budget CHUP-CDG, Gestion 2020 
Référence de la lettre d’invitation de la CAM : N°2020 -03 /MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 11 août 2020 

Soumissionnaires Montant lu 
(F CFA) 

Montant corrigé 
(F CFA) Rang Observations 

SIGM ALL TRADING 
/ SARL 

HT : 
TTC : 26 550 000 -  

Non conforme : 
- le montant en lettre de la garantie de soumission (deux cent mille 
(200 000))est différent du montant en chiffre (850 000) ; le montant en 
lettre fait foi. 

EPACO 
DEVELOPPEMENT 
SA 

HT : 
TTC : 34 331 156 -  

Non conforme :  
- la certification du fabricant n’a pas été fournie pour les 
électromécaniciens de niveau DUT et CAP ; 
- les attestations de disponibilité n’ont pas été fournies ; 
- les copies légalisées des CNIB du  personnel n’ont pas été fournies. 

PLANETE 
TECHNOLOGIES 

HT : 
TTC : 29 972 000 

HT : 25 400 000 
TTC : 29 972 000 1er Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
PLANETE TECHNOLOGIES  pour un montant de  vingt-cinq millions quatre cent mille (25 400 000) francs CFA 
HTVA et un montant de vingt-neuf millions neuf cent soixante-douze mille (29 972 000) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Manifestation d’intérêt n°011/2020 lancée pour le recrutement d’un Auditeur Externe pour l’audit du Contrat-Plan de la SONABEL. 

N° Nom du Candidat 
Le domaine des 

activités du 
candidat 

Le nombre 
d’années 

d’expériences 
dans le domaine 

Les références du candidat 
concernant l’exécution de 

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

attestations de bonne exécution ou 
PV de réception ou rapport de 

validation) 

Commentaires 

1 CGIC- AFRIQUE 
INTERNATIONAL 

Exerce dans les 
domaines des 

finances publiques, 
de l’audit financier et 
comptable, du suivi 

évaluation des 
projets et 

programmes. 

5 ans 

1 référence jugée pertinente a été 
retenue par la commission : audit 
annuel des activités de passation 

des marchés du projet d’appui aux 
collectivités territoriales. 

Retenue 
Point fort :  Exerce dans 
le domaine de l’audit. A 
déjà audité unprojet. 
Points faibles :  
- Le candidat a manifesté 
son intérêt pour l’audit du 
contrat plan sans faire 
cas de l’assistance à 
l’élaboration de contrat 
plan. 
- Le candidat n’a pas 
fourni de références 
d’élaboration et d’audit 
du contrat plan. 

2 

Groupement ERUDIT SARL / 
FIDUCIA CONSULTING 
GROUP SARL 
• ERUDIT SARL 
• FUDICIA Consulting 
Group SARL 

Exerce dans les 
domaines de 

l’expertise, des 
études et de 

l’évaluation, de l’audit 
des performances, 
des marchés, des 
projets et ONG, du 

conseil. 

5 ans 

3 références analogues jugées 
pertinentes ont été retenues par la 
commission : audit du contrat plan 
de la SENELEC, assistance pour 
la rédaction du contrat plan de la 
SENELEC, évaluation du contrat 

plan Etat-SONEB. 

Retenue 
Point fort : Exerce dans 
le domaine de la mission 
et dispose d’expériences 
dans le domaine de 
l’élaboration et l’audit de 
contrat plan. 
Points faibles : Néant 

3 CABINET INTERNATIONAL 
D’AUDIT Daouda Gansonré 

Exerce dans les 
domaines de l’audit 

financier, des études 
et du conseil en 

stratégie, 
l’organisation et 

vision, l’expertise 
comptable, l’audit 

financier de projets. 

4 ans Aucune référence pertinente dans 
le domaine de la mission. 

Non retenu 
Point fort : Exerce dans 
le domaine de l’audit. 
Points faibles : N’a pas 
fourni de références 
d’élaboration et d’audit 
de contrat plan ni d’audit 
de projet ou de 
programme. 

4 FIDUCIAL EXPERTISE AK 

Exerce dans les 
domaines de l’audit 

comptable et 
financier, l’assistance 

comptable aux 
entreprises et projets, 

des audits 
spécifiques, des 

diagnostic et 
évaluation 

d’entreprise. 

5 ans 

2 références jugées pertinentes ont 
été retenues par la commission : 
audit externe du projet d’appui au 
développement du secteur minier, 
audits globaux des structures du 

programme (PADS). 

Retenue 
Point fort : Exerce dans 
le domaine de l’audit. A 
fourni des références 
d’audit de projets. 
Points faibles : n’a pas 
fourni des références 
d’audit et d’élaboration 
de contrat plan.  

5 

Groupement Société 
d’Expertise Comptable Diarra 
Burkina / Société d’Expertise 
Comptable Diarra Mali 
• Société d’Expertise 
Comptable Diarra Burkina 
• Société d’Expertise 
Comptable Diarra Mali 
 

Exerce dans les 
domaines de l’audit, 

du conseil en 
management, en 
organisation, la 

formation, la gestion 
financière, des 

études 
institutionnelles pour 
l’Etat et les bailleurs 

de fonds. 

5 ans 

3 références jugées pertinentes : 
audit du projet d’appui au 

développement rural décentralisé, 
audits globaux des structures du 

programme (PADS), audit de 
conformité des procédures de 

passation des marchés et contrats 
au Mali. 

Retenue 
Point fort : Exerce dans 
le domaine de l’audit. A 
fourni des références 
d’audits de projets et 
programmes. 
Points faibles : n’a pas 
fourni de références 
d’audits et d’élaboration 
de contrat plan.  

6 
 
Deloitte 
 

Exerce dans les 
domaines de 

l’expertise comptable, 
l’audit financier, 

l’évaluation 
d’entreprises et 
valorisation, la 

définition de plan 
stratégique. 

5 ans 

2 références jugées pertinentes : 
audit du projet INGA3 basse chute, 

audit des projets financés par 
AECID et exécutés par CEREEC. 

Retenue 
Point fort : Exerce dans 
le domaine de l’audit. A 
fourni des références 
d’audits de projets. 
Points faibles : n’a pas 
fourni de références 
d’audits et d’élaboration 
de contrat plan. 
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Demande de Propositions N°2020-003 relative au recrutement d’un consultant pour l’assistance à l’unité d’exécution pour l’audit 
externe du projet électrification rurale de la Dorsale Nord du WAPP (Interconnexion 330KV NIGERIA-NIGER-BENIN-BURKINA) pour les 

exercices 2019, 2020 et 2021 ; Date d’ouverture proposition financière : 10 juillet 2020 ; nombre de plis : 04 ; 
date de délibération : 17 juillet 2020 ; Accord de financement : IDA Don N° D392-BF & Crédit N° 6339-BF 

N° d’identification du projet : P162933 ; Contrat / Appel d’offres : n° C2-ER-Dorsale Nord-001 
Montant proposition financière en 

FCFA HT-HD N° 
d’ordre Consultant Score technique 

/ 100 points Lu Corrigé 

Score financier 
/ 100 points Rang 

1 AMC Ernst & Young 90,96 18 195 526 18 195 526 65,95 2ème 
2 Groupement ERUDIT/FCG 96,60 20 670 000 20 670 000 58,06 3ème 
3 Fiducial Expertise Ak 88,50 21 600 000 21 600 000 55,56 4ème 

4 CGIC-AFRIQUE (Cabinet africain de 
Gestion Informatique et Comptable) 87,20 12 000 000 12 000 000 100 1er 

Attributaire provisoire 
Cabinet africain de Gestion Informatique et Comptable (CGIC-
AFRIQUE) pour un montant de douze millions (12 000 000) franc CFA 
HT-HD soit quatre millions (4 000 000) franc CFA HT-HD par exercice. 

 

 SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES  
DEMANDE DE PRIX A COMMANDES N°2020-010/MCIA/SONABHY POUR LE REMPLACEMENT DE L’ECLAIRAGE SOLAIRE SUR LA 

BRETELLE D’ACCES AU DEPOT PAR LE RESEAU SONABEL AU PROFIT DE LA SONABHY A PENI ;  
Publication : revue des marchés publics N° 2886 du Vendredi 24 juillet 2020. 

Date de dépouillement : lundi 03/08/2020 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT 

LU EN   
F CFA HT 

MONTANT  
LU EN   

F CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN  

 F CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE EN   

F CFA TTC  
ECARTS OBSERVATIONS 

EDFE SARL - 32 757 980 27 761 000 32 757 980 0 Conforme  

G.I.F.A - 31 380 009 - 31 380 009 0 Non conforme : offre 
anormalement basse 

ENTREPRISE 3 E 
NATOBE SARL - 39 180 720 33 204 000 39 180 720 0 Conforme 

AFRIK LONNYA SARL  34 010 149 29 297 160 34 570 649 
560 500 TTC 

(erreur de calcul 
à l’item 3) 

Conforme 

SACOTEN SARL - 38 266 220 32 429 000 38 266 220 0 Conforme 
CEDEL SARL - 35 546 438 30 124 100 35 546 438 0 Conforme 

ATTRIBUTAIRE EDFE SARL pour un montant de trente-deux millions sept cent cinquante-sept mille neuf cent quatre-vingts  
(32 757 980) F CFA TTC. Délai d’exécution : 02 mois 

 

 
DEMANDE DE PRIX N°2020-011/ MCIA/SONABHY POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DE DIX-HUIT (18) PROJECTEURS SUR 

NEUF (09) POTEAUX AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO  
Publication : revue des marchés publics N° 2886 du Vendredi 24 juillet 2020 

date de dépouillement : jeudi 06/08/2020 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT 

LU EN   
F CFA HT 

MONTANT  
LU EN   

F CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN   

F CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE EN  

F CFA TTC 
ECARTS OBSERVATIONS 

EDFE SARL - 16 129 715 - 16 129 715 0 Conforme 

ABS GROUP - 18 602 000 - 18 602 000 0 

Non Conforme :  
Le service après-vente 

ainsi que la garantie d’un 
an n’est pas fourni  

GIFA - 16 445 070 - 16 445 070 0 Conforme 
AFRIK LONNYA SARL - 16 502 949 - 16 502 949 0 Conforme 

SEGECOM - 22 789 753 - 22 789 753 0 

Non Conforme : 
Le service après-vente 

ainsi que la garantie d’un 
an n’est pas fourni  

GROUPEMENT 
COGEA 
INTERNATIONAL & 
PLANET 
TECHNOLOGIE 

- 17 985 442 - 17 985 442 0 Conforme 

ENEG 16 465 950 - 16 465 950 - 0 Conforme 

GMS - 20 061 074 - 20 061 074 0 

Non Conforme :  
Il a fourni un ouvrier 

(OUEDRAOGO Landry 
Jean Baptiste Alber 

Baïne) en lieu et place de 
trois (03) ouvriers comme 
demandé dans le dossier 

de demande de prix  

CEDEL SARL - 17 511 932 - 17 511 932 0 

Non Conforme :  
la garantie d’un (01) an 
n’est pas fournie dans 

son offre 
SACOTEN - 19 049 389 - 19 049 389 0 Non Conforme 

ATTRIBUTAIRE EDFE SARL pour un montant de seize millions cent vingt-neuf mille sept cent quinze (16 129 715) F CFA TTC. 
Délai d’exécution : 02 mois 

 
DEMANDE DE PRIX N°2020-006/MCIA/SONABHY POUR L’ACQUISITION DE CINQ (05) TALKIES WALKIES ATEX AU PROFIT DE LA 

SONABHY A BOBO ET PENI 
Publication : revue des marchés publics N° 2886 du Vendredi 24 juillet 2020 

date de dépouillement : lundi 03/08/2020 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT 
LU EN  F 
CFA HT 

MONTANT LU 
EN  F CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN F 

CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE EN F 

CFA TTC 
ECARTS OBSERVATIONS 

S.E.S SARL - 10 943 320 - 10 943 320 0 Conforme  

I.R.V - 9 118 055 - 9 118 055 0 Non conforme : 
 offre anormalement basse 

CO.GECO.P 9 400 000 - 9 400 000 - 0 Conforme 

BK SARL 6 975 000 8 230 500 6 975 000 8 230 500 0 Non conforme : 
 offre anormalement basse 

ENTREPRISE AUBE 
2000 Plus (EA2P) - 8 968 000 - 8 968 000 0 Non conforme : 

 offre anormalement basse 

G.M.S SARL 12 262 150 14 469 337 12 262 150 14 469 337 0 Non conforme : 
 offre anormalement élevée 

GESER - 10 070 681 - 10 070 681 0 Conforme 
EPACO - 12 388 584 - 12 388 584 0 Conforme 
TECHNI FEU - 11 505 000 - 11 505 000 0 Conforme 
ABM 8 677 000 10 238 860 8 677 000 10 238 860 0 Conforme 

ASTECH 8 325 000 - 8 325 000 - 0 Non conforme : 
 offre anormalement basse 

COGEPRES 
INTERNATIONAL 
SARL 

8 951 270 - 8 951 270 - 0 Conforme 

DK BURKINA - 11 210 000 - 11 210 000 0 Conforme 
AC TECHNOLOGIE 
PROMOTION - 10 625 015 - 10 625 015 0 Conforme 

ENTREPRISE WELAS - 9 587 500 - 9 587 500 0 Non conforme : 
 offre anormalement basse 

GROUP NEW WORLD 
BUSINESS - 9 794 000 - 9 794 000 0 Non conforme : 

 offre anormalement basse 
SOCIETE ADAM’S 
SARL - 9 553 900 - 9 553 900 0 Non conforme : 

 offre anormalement basse 

ATTRIBUTAIRE GESER pour un montant de dix millions soixante-dix mille six cent quatre-vingt-un 
(10 070 681) F CFA TTC Délai d’exécution : 03 mois 
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DEMANDE DE PRIX N°2020-011/ MCIA/SONABHY POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DE DIX-HUIT (18) PROJECTEURS SUR 
NEUF (09) POTEAUX AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO  

Publication : revue des marchés publics N° 2886 du Vendredi 24 juillet 2020 
date de dépouillement : jeudi 06/08/2020 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT 

LU EN   
F CFA HT 

MONTANT  
LU EN   

F CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN   

F CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE EN  

F CFA TTC 
ECARTS OBSERVATIONS 

EDFE SARL - 16 129 715 - 16 129 715 0 Conforme 

ABS GROUP - 18 602 000 - 18 602 000 0 

Non Conforme :  
Le service après-vente 

ainsi que la garantie d’un 
an n’est pas fourni  

GIFA - 16 445 070 - 16 445 070 0 Conforme 
AFRIK LONNYA SARL - 16 502 949 - 16 502 949 0 Conforme 

SEGECOM - 22 789 753 - 22 789 753 0 

Non Conforme : 
Le service après-vente 

ainsi que la garantie d’un 
an n’est pas fourni  

GROUPEMENT 
COGEA 
INTERNATIONAL & 
PLANET 
TECHNOLOGIE 

- 17 985 442 - 17 985 442 0 Conforme 

ENEG 16 465 950 - 16 465 950 - 0 Conforme 

GMS - 20 061 074 - 20 061 074 0 

Non Conforme :  
Il a fourni un ouvrier 

(OUEDRAOGO Landry 
Jean Baptiste Alber 

Baïne) en lieu et place de 
trois (03) ouvriers comme 
demandé dans le dossier 

de demande de prix  

CEDEL SARL - 17 511 932 - 17 511 932 0 

Non Conforme :  
la garantie d’un (01) an 
n’est pas fournie dans 

son offre 
SACOTEN - 19 049 389 - 19 049 389 0 Non Conforme 

ATTRIBUTAIRE EDFE SARL pour un montant de seize millions cent vingt-neuf mille sept cent quinze (16 129 715) F CFA TTC. 
Délai d’exécution : 02 mois 

 
DEMANDE DE PRIX N°2020-006/MCIA/SONABHY POUR L’ACQUISITION DE CINQ (05) TALKIES WALKIES ATEX AU PROFIT DE LA 

SONABHY A BOBO ET PENI 
Publication : revue des marchés publics N° 2886 du Vendredi 24 juillet 2020 

date de dépouillement : lundi 03/08/2020 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT 
LU EN  F 
CFA HT 

MONTANT LU 
EN  F CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN F 

CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE EN F 

CFA TTC 
ECARTS OBSERVATIONS 

S.E.S SARL - 10 943 320 - 10 943 320 0 Conforme  

I.R.V - 9 118 055 - 9 118 055 0 Non conforme : 
 offre anormalement basse 

CO.GECO.P 9 400 000 - 9 400 000 - 0 Conforme 

BK SARL 6 975 000 8 230 500 6 975 000 8 230 500 0 Non conforme : 
 offre anormalement basse 

ENTREPRISE AUBE 
2000 Plus (EA2P) - 8 968 000 - 8 968 000 0 Non conforme : 

 offre anormalement basse 

G.M.S SARL 12 262 150 14 469 337 12 262 150 14 469 337 0 Non conforme : 
 offre anormalement élevée 

GESER - 10 070 681 - 10 070 681 0 Conforme 
EPACO - 12 388 584 - 12 388 584 0 Conforme 
TECHNI FEU - 11 505 000 - 11 505 000 0 Conforme 
ABM 8 677 000 10 238 860 8 677 000 10 238 860 0 Conforme 

ASTECH 8 325 000 - 8 325 000 - 0 Non conforme : 
 offre anormalement basse 

COGEPRES 
INTERNATIONAL 
SARL 

8 951 270 - 8 951 270 - 0 Conforme 

DK BURKINA - 11 210 000 - 11 210 000 0 Conforme 
AC TECHNOLOGIE 
PROMOTION - 10 625 015 - 10 625 015 0 Conforme 

ENTREPRISE WELAS - 9 587 500 - 9 587 500 0 Non conforme : 
 offre anormalement basse 

GROUP NEW WORLD 
BUSINESS - 9 794 000 - 9 794 000 0 Non conforme : 

 offre anormalement basse 
SOCIETE ADAM’S 
SARL - 9 553 900 - 9 553 900 0 Non conforme : 

 offre anormalement basse 

ATTRIBUTAIRE GESER pour un montant de dix millions soixante-dix mille six cent quatre-vingt-un 
(10 070 681) F CFA TTC Délai d’exécution : 03 mois 

DEMANDE DE PRIX N°2020-005/MCIA/SONABHY POUR L’ACQUISITION DE CONSOMMABLES DE LABORATOIRE AU PROFIT DE LA 
SONABHY A BINGO ET A BOBO DIOULASSO 

Publication : revue des marchés publics N° 2886 du Vendredi 24 juillet 2020 
date de dépouillement : jeudi 06/08/2020 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT 
LU EN  F 
CFA HT 

MONTANT LU 
EN  F CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN  F 

CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE EN  F 

CFA TTC 
ECARTS OBSERVATIONS 

Lot 1 : acquisition de consommables de laboratoire au profit de la SONABHY à BINGO 
INFORMATIC HOUSE 16 935 000 19 983 300 16 935 000 19 983 300 -  
TRAMAR SARL 15 999 820 - 15 999 820 - -  
TECHNIFEU  39 315 948 33 318 600 39 315 948 -  
ENTREPRISE WELAS  18 282 920 15 494 000 18 282 920 -  

ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX pour insuffisance technique du dossier : les spécifications 
techniques demandées ne sont pas complètes  

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT 

LU EN 
 F CFA HT 

MONTANT LU 
EN  F CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN F 

CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE EN F 

CFA TTC 
ECARTS OBSERVATIONS 

Lot 2 : acquisition de consommables de laboratoire au profit de la SONABHY à BOBO DIOULASSO 
ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX : aucune offre n’a été reçue  

 
DEMANDE DE PRIX N°2020-004/ MCIA/SONABHY POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION D’UN COMPRESSEUR DE DEPOTAGE GAZ 

EN REMPLACEMENT DE L’EXISTANT AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO 
Publication : revue des marchés publics N° 2886 du Vendredi 24 juillet 2020 

date de dépouillement : jeudi 06/08/2020 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT 
LU EN  F 
CFA HT 

MONTANT LU 
EN  F CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN F 

CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE EN F 

CFA TTC 
ECARTS OBSERVATIONS 

GMS SARL 29 174 400 34 425 792 29 174 400 34 425 792 0 Conforme 

ATTRIBUTAIRE GMS SARL pour un montant de trente-quatre millions quatre cent vingt-cinq mille sept 
cent quatre-vingt-douze (34 425 792) F CFA TTC Délai d’exécution : 03 mois 
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SOCIETE NATIONALE BURKIBE DES HYDROCARBURES!
DEMANDE DE PRIX A COMMANDES N°2020-002/MCIA/SONABHY POUR L’ACQUISITION DE PNEUS AU PROFIT DE LA SONABHY A 

BINGO ET A BOBO-DIOULASSO - Publication : revue des marchés publics N° 2886 du Vendredi 24 juillet 2020 
Date de dépouillement : lundi 03/08/2020!

Soumissionnaires!
MONTANT 

 LU EN   
F CFA HT!

MONTANT  
LU EN   

F CFA TTC!

MONTANT 
CORRIGE EN   

F CFA HT!

MONTANT 
CORRIGE EN 
  F CFA TTC!

ECARTS! OBSERVATIONS!

Lot 01 : ACQUISITION DE PNEUS AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO!
SIGMA ALL 
TRADING SARL! -! Mini : 22 608 800 

Maxi : 44 887 200! -! Mini : 22 608 800 
Maxi : 44 887 200! 0! Conforme!

ATOME SARL! -!

Mini : 25 971 800 
Maxi : 49 961 200 

Rabais : 15 000 000 
sur le montant HT!

-!

Mini : 25 971 800 
Maxi : 49 961 200 

Rabais : 15 000 000 
sur le montant HT!

0!

Non Conforme :  
le rabais consenti est sur le 
montant minimum seulement 
alors que le marché est un 
montant minimum et 
maximum!

NEW TYRE 
FALKEN SARL! -! Mini : 21 995 200 

Maxi : 41 890 000! -! Mini : 21 995 200 
Maxi : 41 890 000! 0! Conforme!

ABS GROUP! 40 169 500! -! 40 169 500! -! 0!

Non Conforme :  
la lettre de soumission ne 
fait pas ressortir les 
montants mini et maxi!

SATURN 
GECHAFT!

Mini : 21 887 500 
Maxi : 39 970 000!

Mini : 25 827 250 
Maxi : 47 164 600!

Mini : 21 887 500 
Maxi : 39 970 000!

Mini : 25 827 250 
Maxi : 47 164 600! 0! Conforme!

ENTREPRISE 
WELAS! -! Mini : 24 968 800 

Maxi : 44 910 800! -! Mini : 24 968 800 
Maxi : 44 910 800! 0! Conforme!

GROUP WORLD 
NEW BUSINESS 
SARL!

-! Mini : 22 880 200 
Maxi : 40 002 000! -! Mini : 22 880 200 

Maxi : 40 002 000! 0! Non Conforme :  
offre anormalement basse!

ATTRIBUTAIRE!
NEW TYRE FALKEN SARL pour un montant minimum de vingt un  millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille deux 
cents (21 995 200) F CFA TTC et un montant maximum de quarante un millions huit cent quatre-vingt-dix mille 
(41 890 000) F CFA TTC. Délai d’exécution : année budgétaire 2020 et 7j/OC!

Soumissionnaires!
MONTANT 

 LU EN   
F CFA HT!

MONTANT  
LU EN   

F CFA TTC!

MONTANT 
CORRIGE EN   

F CFA HT!

MONTANT CORRIGE 
EN 

  F CFA TTC!
ECARTS! OBSERVATIONS!

Lot 02 : ACQUISITION DE PNEUS AU PROFIT DE LA SONABHY A BOBO DIOULASSO!

ATOME SARL! -!

Mini : 9 204 000 
Maxi : 24 780 000 
Rabais : 6 500 000 
sur le montant HT!

-!

Mini : 9 204 000 
Maxi : 24 780 000 
Rabais : 6 500 000 
sur le montant HT!

0!

Non Conforme :  
le rabais consenti est sur 
le montant minimum 
seulement alors que le 
marché est un montant 
minimum et maximum!

SATURN 
GECHAFT!

Mini : 6 800 000 
Maxi : 18 800 000!

Mini : 8 024 000 
Maxi : 22 184 000!

Mini : 6 800 000 
Maxi : 18 800 000!

Mini : 8 024 000 
Maxi : 22 184 000! 0! Conforme!

ENTREPRISE 
WELAS! -! Mini : 6 926 600 

Maxi : 19 269 400! -! Mini : 6 926 600 
Maxi : 19 269 400! 0! Non Conforme :  

offre anormalement basse!
GROUP WORLD 
NEW BUSINESS 
SARL!

-! Mini : 7 445 800 
Maxi : 20 003 360! -! Mini : 7 445 800 

Maxi : 20 003 360! 0! Non Conforme :  
offre anormalement basse!

ATTRIBUTAIRE!
SATURN GECHAFT pour un montant minimum de huit millions vingt-quatre mille (8 024 000) FCFA TTC et un 
montant maximum de vingt-deux millions cent quatre-vingt-quatre mille (22 184 000) F CFA TTC!
Délai d’exécution : année budgétaire 2020 et 7j/OC!

 

AGENCE DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DU BURKINA (AGETIB) 
Demande de propositions DDP-N°011/2020/Agetib/DG /SPM relative au contrôle et la surveillance des travaux de construction de trois (03) postes 
de péages routiers modernes au profit du Fonds Spécial Routier du Burkina à Tintilou (Ouagadougou - sortie Bobo), à Boudtenga (Ouagadougou - 

sortie Fada) et à Kotédougou (Bobo - sortie Ouagadougou). Financement : Budget FSR- B - gestion 2020 - Publication : Lettre d’invitation 
N°2020/051 à 054/Agetib/DG/SPM-IS du 13  juillet 2020. Date d'ouverture des plis : 13/08/2020 - Nombre de plis reçus : 04.  

Date de délibération : 21/08/2020. Note minimale technique requise : 75 points - Mode de sélection : SFQC 

CRITERES D’EVALUATION 

Qualification du Bureau d’études-qualité de la proposition 

Expérience 
pertinente du 
Consultant/ 
10 points 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie/ 
20 points 

Participation 
des 

nationaux/ 
02 points 

Transfert de 
compétences/                   

1,5 points 

Qualification 
et 

compétence 
du personnel 

clé 

N° Soumissionnaire 

Notes d’évaluation 

Totaux 
/100 

points 

Rang 
Observation 
 

1 TED 10 11,07 2 1,16 66,5 90,73 2ème
 Retenu pour la suite 

2 CAEM / BECOTEX 10 16,15 2 1,5 66,5 96,15 1er
 Retenu pour la suite 

3 
MEMO/  
TECHNI-CONSULT 

10 9,33 2 0 53,75 75,08 4ème
 Retenu pour la suite 

4 
GIC MALI/OZED 
INGENIEURS 

10 9,33 2 0 60,5 81,83 3ème
 Retenu pour la suite 
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REGION DU CENTRE-OUEST 

Rectificatif du quotidien n°2901 du vendredi 14 août 2020 (omision d’un sommissionnaire) 
Demande de prix N°2020-002/RCOS/ PSSL/CBA/M-BEA du 09 juillet 2020 portant travaux de réalisation de quatorze (14) forages positifs et de la 

réhabilitation de la CEB dans la commune de Biéha. 
Publication de l’avis : quotidien d’information de la direction générale des marchés publics du Burkina n°2875 à la page 59 du jeudi 09 juillet 2020 

Financement : Budget communal (Fond propre+ Transfert Santé+ Fonds miniers) gestion 2020, chapitre 23, article 235. 
Convocation CCAM : N°2020- 03/RCOS/PSSL/CBEA/M-BEA/CCAM du 10 juillet 2020 - Date de dépouillement : 21 juillet 2020 

Nombre de plis reçus : lot1 cinq (05) ; lot2 quatre (04). 
Montant de l’offre  

lu publiquement en F CFA 

Montant de l’offre  
Corrigé en F CFA N°  Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 

Observations 

Lot 1 : Travaux de réalisation de forages positifs dans la commune de Biéha dont : 02 à Oukouna, 02 Koumbo, 02 à Koumbogoro, 01 à 
Yelbouga, 01 à Yallé, 01 à Bori, 01 à Livara, 01 à Danfina, 01 à Pissaï, 01 à Sabouè et 01 à Konzio. 

01 
SHALOM-GROUPE 
SARL 

46 935 000 - 45 744 300 - 

CONFORME POUR L’ESSENTIEL 
Erreur de calcul : Item 1.4 du bordereau des prix unitaires, 
lire 139 950 au lieu de 225 000. Variation de -02,54%.  
Rang : 1er  

02 

GROUPEMENT RAKIS 
NOVA SARL/ 
ALLIANCES BUSINESS 
SARL 

45 745 000 53 979 100 45 745 000 53 979 100 

NON CONFORME 
Discordance date de naissance 23/07/1970 sur le CV et 
23/07/1976 sur le diplôme et CNIB de SOULI Georges.me 

03 
GETIA 
INTERNATIONAL 

42 000 000 49 560 000 42 000 000 49 560 000 

NON CONFORME : ASF non fournie conformément à la 
lettre N°2020-001/RCOS/PSSL/CBEA/CCAM/SG du 
21/07/2020 ; Les CNIB de : OUEDRAGO Arsene, KONE 
Kassoum,ZONGO Tinwendé Edgar, LANKOANDE Olivier 
Palamanga, BAKO Idrissa et de OUEDRAOGO Pièrre ne 
sont pas probantes ; Soudeuse non fournie. 

04 
ENTREPRISE WEND 
KOUNI SARL 

44 688 000 52 731 840 44 688 000 52 731 840 

NON CONFORME 
Pièces administratives non fournies conformément à la 
lettre N°2020-001/RCOS/PSSL/CBEA/CCAM/SG du 
21/07/2020 ; Les CNIB de : NIKIEMA Thomas, 
COULIDIATY Idrissa, NIKIEMA Wendkuuni Jean 
Paul,TRAORE Anasse et de NANA Abdoul  Razak ne 
sont pas probantes ; Diplôme de technicien supérieur en 
génie civil fournie au lieu de technicien en génie rural ou 
science de la terre ; Discordance date de naissance 
01/01/1991 sur le CV et 18/01/1991 sur la CNIB de 
KANAZOE Issoufou (soudeur) ; 
Discordance date de naissance 29/12/1973 sur le CV et 
28/12/1973 sur le diplôme de KOULIBALY Oula ; 
Débitmètre non proposé, soudeuse non proposée. 

05 CHERIFA HOLDING 54 110 000 - 54 110 000  

NON CONFORME 
Attestation de disponibilité non fournie pour tout le 
personnel proposé ; 
Pas de CNIB pour tout le personnel ; 
Les factures d’acquisition du matériels non légalisées. 

Lot 2 : Travaux de réhabilitation de la CEB de Biéha 

01 ALLIBUS  5 694 100 6 719 038 5 694 100 6 719 038 
CONFORME POUR L’ESSENTIEL 
Rang : 1er 

02 CHERIFA HOLDING 6 970 500 - 6 970 500 - CONFORME POUR L’ESSENTIEL 
Rang : 2ème  

03 ECNF 5 518 000 - 5 518 000 - 

NON CONFORME 
CNIB de COULIBALY Aboubacar expiré depuis le 
13/09/2019 ; 
Planning d’exécution confus (étanchéité programmé du 
5ème jour de la1ère semaine du mois au 5ème jour de 
la1ère semaine du mois différent du chronogramme à 
barre qui indique la 3ème semaine du mois). 

04 DARRE YANDE SARL 5 993 000 - 5 995 000 - 

NON CONFORME 
L’agrément technique comporte un timbre fiscal de 200 
FCFA, le cachet du commissariat central de police de 
Ouagadougou et le cachet de l’officier de police Djieni R. 
NAGANDA/DA mais non signé par celle-ci,  
Les CNIB de : BAYALA Ghislain, DIONOU Amadou, 
KABORE Paul, KABORE Damien Aloy, KABRE Isidore, 
SOULY Robert et de TIENDREBEOGO Marc non 
probantes ; Planning d’exécution non conforme au 
canevas prévus dans le DDPX ; Erreur de calcul : lire total 
général 5 995 000 Fcfa HT au lieu de 5 993 000 FCFA 
HT, soit une variation de + 0,033%. 

Attributaires 

Lot 1 :  SHALOM-GROUPE SARL pour un montant de quarante-cinq millions sept cent quarante-quatre mille 
trois cents (45 744 300) francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 :  ALLIBUS pour un montant de  cinq millions six cent quatre-vingt-quatorze mille cent (5 694 100) 
francs CFA HT et de Six millions sept cent dix-neuf mille trente-huit (6 719 038) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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REGION DU SUD – OUEST!
DEMANDE DE PRIX N° 2020-01/RSUO/PIB/CDSN/SG du 30 avril 2020 pour les travaux de construction deux (02) salles de classe équipée 

d’un système d’éclairage solaire au lycée communal de Dissihn - FINANCEMENT : Budget Communal (FPDCT), gestion 2020. 
PUBLICATION : Quotidien N°2854 du mercredi 10 juin 2020 - DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi 22 juin 2020. 

NOMBRE DE LOT : Lot unique - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 01!
Montant HT en FCFA! Montant en FCFA TTC!SOUMISSIONNAIRES! Lu! Corrigé! Lu! Corrigé! Rang! OBSERVATIONS!

HATI-CONSULTING SARL! 11 371 472! 11 371 472! -! -! 1er ! Conforme!

Attributaire !

L’entreprise HATI-CONSULTING SARL est attributaire de la demande de prix relative aux travaux de 
construction de deux (02) salles de classe équipée d’un système d’éclairage solaire pour un montant 
de onze millions trois cent soixante-onze mille quatre cent soixante-douze (11 371 472) francs Hors 
Taxe avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

 

 

REGION DU PLATEAU CENTRAL 

DEMANDE DE PRIX N°2020-001/MATDC/RPCL/PGNZ/CZNG/M/SG pour  acquisition et livraison sur sites des vivres pour les cantines Scolaires 
au profit des écoles primaire de la Commune de Zoungou 

Publication de l’avis dans la revue des marchés publics : Quotidien  n°2847  du   Lundi 1er  juin  2020 
Financement : Transfert  MENA, gestion  2020 - Date de dépouillement :   10 Juin  2020 

Nombre de plis reçus :   15 - Plis déposé hors délais : 00 

Montants  lu en FCFA Montant  corrigé en FCFA Observations Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC  

TBS 33 793 000 34 804 100 33 793 000 34 816 120 
Conforme : mauvais calcul de la TVA 1 023 120 f au lieu de 
1 011 100 f 

3A Engeneering  34 140 000 35302800 34 140 000 35 392 800 
Conforme : mauvais calcul de la TVA 1 252 800f au lieu de 
1 162 800 

Entreprise Wendgueta 
Multiservices Plus 

34 175 000 35 264 900 34 175 000 35 264 900 Conforme 

2GS 37 623 400 38 411 800 34 623 400 38 411 800 Conforme 

EZOF 35 914 760 37063117 35 914 760 37063117 Conforme 

ESMF 38 709 000 39979620 38 709 000 39979620 Conforme 

SOCODAF 35 111 300 36 154 400 35 111 300 36 203 324 
Conforme : mauvais calcul de la TVA 1 092024f au lieu de 
1 043 100 

COBA Sarl 37 790 000 38 884 400 37 790 000 39 064 400 
Conforme : mauvais calcul de la TVA 1 274 400f au lieu de 
1 094 400f 

UNERIZ 39 754 900 40 938 382 39 754 900 40938382 Non conforme : Absence de garantie de soumission 

ALLIBUS 36 995 000 38 345 000 36 995 000 38 345 000 Conforme 

OUBDA COMMRCE 39 882 500 41 318 450 39 882 500 41 318 450 Conforme 

4 DA Service sarl 36 590 000 
 

37 742 000 
 

37 265 000 38 417 000 
Conforme : Discordance entre le montant en chiffre et celui 
en lettre au niveau du bordereau des prix unitaires de l’item 1  

SIF Négoce  36 548 000 37 518 740 36 548 000 37 518 740 Conforme 

SECOM 37 450 000 38 681 200 37 450 000 38 681 200 Conforme 

AFA Industrie  35 666 000 37 193 480 35 647 000 37 171 060 
Conforme : Discordance entre le montant en chiffre et celui 
en lettre au niveau du bordereau des prix unitaires de l’item 3 

Attributaire  T.B.S pour un montant de trente-neuf millions deux cent neuf mille deux cent dix (39 209 210) Francs CFA TTC  
après une augmentation de 13% des quantités  avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

  
DEMANDE DE PRIX N°2020-002/RPCL/PGNZ/CZNG/M/SG POUR  L’ACQUISITION DES FOURNITURES SCOLAIRES 

Publication de l’avis dans la revue des marchés publics : Quotidien  n°2847  du   Lundi 1er  juin  2020 
Financement : Transfert  MENA, gestion  2020 - Date de dépouillement :   10 Juin  2020 

Nombre de plis reçus :   13 - Plis déposé hors délais : 00 
Montant  en FCFA 

LU Corrigé Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 

Observations 
 

BO  SERVICE SARL 12007700 12489920 12007700 12489920 Conforme 

FASO  Pro.sarl 11427025 12091711 11427025 12091711 Conforme 

B2 OFFICE+ 12402275 13030079 12402275 13030079 
Conforme 
 

ALLIBUS 12383325 13256604 12383325 13256604 Conforme 

EGSS 10975175 11748875 10975175 11748875 
 
Conforme 

TREE-DY 10438 750 11145826 10438 750 11145826 Montant anormalement bas 

E.Y.F 12414545 13178329 12414545 13178329 Conforme 

Entreprise Wendgueta 
multi-services plus  10899600 11805423 10.879.000 11805423 

Conforme : Discordance entre le montant entre et celui en 
chiffre au niveau de l’item 18 du bordereau des prix unitaires  

Ets A-FATHIA 11696900 12281562 11696900 12281562 Conforme 

SOWDAF 11215950 12059970 11215950 12059970 Conforme 

E.K.F 14452100 15484490 14452100 15484490 Conforme 

BASSIBIRI  SARL 11459575 12235627 11459575 12235627 Conforme 

Universel Group 
SARL 

11923000 12763330 11923000 12763330 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
 

Entreprise Wendgueta multi-services plus pour un montant de dix millions huit cent soixante-dix-neuf mille 
(10 879 000) Francs CFA  HTVA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 
 

12 Quotidien N° 2907 - Lundi 24 août 2020

Résultats provisoires



Avis de demande de prix 

N°2020-090/MINEFID/SG/DMP du 20/08/2020 

Financement : Fond équipement de la DGTCP, 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’Economie, des Finances et du Développement.

Le Directeur des Marchés Publics dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’agendas et de
calendriers au profit de la Direction Générale du Trésor et de la
Comptabilité Publique (DGTCP), tels que décrits dans les Données parti-
culières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes 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’agendas et de
calendriers au profit de la Direction Générale du Trésor et de la
Comptabilité Publique (DGTCP.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de
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.

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) F CFA 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.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million deux
cent mille (1 200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet
de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03
téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le jeudi 03 septembre 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’offre transmise par le Candidat.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics/PI

Président de la Commission d’attribution des marchés/PI

T. Jules COULIBALY
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 13 à 16

* Marchés de Travaux P. 18 à 20

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 21 & 22

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition d’agendas et de calendriers 
au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).



MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
ET DE LA COOPERATION

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
ET DE LA COOPERATION

Acquisition de mobilier de bureau Acquisition de  matériels de bureau 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° 2020-001/MAE-C/SG/INHEI/DG/PRM

Financement : Budget de l’INHEI exercice 2020 

Cet Avis d’appel d’offres ouvert fait suite  au plan  de passation des
marchés gestion 2020 de l’Institut des Hautes Etudes Internationales.

L’Institut des Hautes Etudes Internationales dispose lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de mobilier de bureau
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique.

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

Les candidats éligibles intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la personne responsable des marchés de
l’INHEI sis à Loumbila route de l’ENEP  Tel : 78 04 68 75 et prendre con-
naissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
après INHEI Loumbila route de l’ENEP de 09h à 16h00.

Tout candidat éligible intéressé par le présent avis doit retirer un
jeu complet du   dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés ux moyennant paiement   d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-
après agence comptable de l’INHEI. La méthode de paiement sera en
espèces. Le Dossier de demande de prix sera adressé à monsieur le
Directeur Général de l’INHEI par dépôt physique.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
quarante mille (540 000) et d’une ligne de crédit de cinq millions quatre
cent  mille (5 400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au serv-
ice de la Personne Responsable des Marchés à Loumbila au plus tard
le jeudi 03 septembre 2020 à 09 heures 00. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées.

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.

Zidahon Didace GAMPINE

Officier  de l’Ordre national

Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques                                                                                                             

Avis de demande de prix 

N° 2020-002/MAE-C/SG/INHEI/DG/PRM

Financement : Budget de l’INHEI exercice 2020

Cet Avis d’appel d’offres ouvert fait suite  au plan  de passation des
marchés gestion 2020 de l’Institut des Hautes Etudes Internationales.

L’Institut des Hautes Etudes Internationales dispose lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  matériels de bureau
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique.

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

Les candidats éligibles intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la personne responsable des marchés de
l’INHEI sis à Loumbila route de l’ENEP  Tel : 78 04 68 75 et prendre con-
naissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
après INHEI Loumbila route de l’ENEP de 09h à 16h00.

Tout candidat éligible intéressé par le présent avis doit retirer un
jeu complet du   dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés  moyennant paiement   d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-
après agence comptable de l’INHEI. La méthode de paiement sera en
espèces. Le Dossier de demande de prix sera adressé à monsieur le
Directeur Général de l’INHEI par dépôt physique.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
cinquante cinq mille (555 000) FCFA  et d’une ligne de crédit de cinq
millions cinq cent cinquante mille (5 550 000) FCFA devront parvenir ou
être remises au service de la Personne Responsable des Marchés à
Loumbila au plus tard le jeudi 03 septembre 2020 à 09 heures 00. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées.

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.

Zidahon Didace GAMPINE

Officier  de l’Ordre national

Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques                                                                                                             
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
N° 2020-003/MESRSI/SG/EPO/DG/PRM du 18/08/2020

Financement : fonds minier transféré à l’EPO, Exercice 2020

1. Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics révisé Exercice 2020, de l’Ecole Polytechnique
de Ouagadougou (EPO).

2. L’EPO dispose de fonds minier par transfert du ministère, afin de financer l’acquisition d’équipements et de consommables de laboratoires
et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché.

3. Les acquisitions sont constituées en huit (08) lots. Le budget prévisionnel du marché est de :
Lot 1 : cent vingt millions trois cent quarante-huit mille cent soixante sept (120 348 167) FCFA TTC ;
Lot 2 : cinquante-trois millions cent mille (53 100 000) FCFA TTC ;
Lot 3 : quatre-vingt-quinze millions (95 000 000) F CFA TTC
Lot 4 : deux cent soixante un millions deux cent quatre-vingt-douze mille neuf cent trois (261 292 903)  F CFA TTC
Lot 5 : cinquante-trois millions  (53 000 000) F CFA TTC
Lot 6 : quarante-cinq millions huit cent cinquante-cinq mille cinq cent huit (45 855 508) FCFA TTC
Lot 7 : cent quinze millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille cent douze (115 497 112) FCFA TTC
Lot 8 : cent onze millions quatre cent cinquante un mille neuf cent deux (111 451 902) FCFA TTC 

4. L’EPO sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des
équipements   de laboratoires.

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

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’École Polytechnique de
Ouagadougou, 18 BP 234 Ouagadougou 18, sise Boulevard  Mouammar KADHAFI au 1er étage de  l’ex-immeuble IAM OUAGA 2000 et prendre
connaissance des documents d’appel d’offres auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’EPO, 18 BP 234 Ouagadougou 18 tel : 72
71 72 72, les jours ouvrables de 7h 30 mn à 12h 30 mn et de 13 h à 15 h 30 mn du lundi au vendredi.

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

8. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme en espèces non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA pour les lots 2, 3 et 5 ; cent mille (100 000) F CFA pour les lots 1,
7 et 8, trente mille (30  000) pour le lot 6 et cent cinquante mille (150  000) F CFA pour le lot 4 à l’Agence Comptable de l’EPO, 18 BP 234
Ouagadougou 18.

9. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après  : Personne Responsable des Marchés de l’EPO, 18 BP 234 Ouagadougou 18,
Boulevard Mouammar KADHAFI au 1er étage de l’ex-immeuble IAM OUAGA 2000, au plus tard le mardi 08 septembre 2020 à 09 heures 00.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de :
Lot 1: deux millions quatre cent six mille neuf cent soixante-trois (2 406 963) F CFA ;
Lot 2 : un million soixante-deux mille (1 062 000) F CFA ;
Lot 3 : un million neuf cent mille (1 900 000) F CFA ;
Lot 4 : cinq millions deux cent vingt-cinq mille huit cent cinquante-huit (5 225 858) F CFA ;
Lot 5 : un million soixante mille (1 060 000) F CFA ;
Lot 6 : neuf cent dix-sept mille cent dix  (917 110) F CFA ;
Lot 7 : deux millions trois cent neuf mille neuf cent quarante-deux (2 309 942) F CFA ;
Lot 8 : deux millions deux cent vingt-neuf mille trente-huit (2 229 038) 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.

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

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi 08

septembre 2020 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Direction Générale de l’EPO.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Mahamoudou SAVADOGO
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Fournitures et Services courants

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

Acquisition d’équipements et de consommables de laboratoires au profit des Instituts de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche du MESRSI
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Avis de demande de prix 
N° : 2020-07/MTMUSR/SG/ONASER/PRM

Financement : Budget ONASER, Gestion 2020
Budget prévisionnel :  30 000 000

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

1. L’Office National de la Sécurité Routière lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels médico techniques
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

Elle est en lot unique : Acquisition de matériels médico techniques.

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

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

4- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de M.
COULIDIATI Namouno / Personne Responsable des Marchés
No et rue : ONASER sis à Ouaga 2000-1296 ville, 10 BP 656 OUAGA 
Étage/no de bureau : 1er étage de l’immeuble R+2 au 2èm bureau à gauche
Ville : Ouagadougou
Boite postale : 10 BP 656 OUAGA AEROPORT 10
Pays : Burkina Faso
Téléphone : (00226) 25 37 44 78
Télécopie : [insérer numéro]
Adresse électronique : onaser.bf@gmail.com).et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
à l’Agence Comptable de l’ONASER.

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.

5. 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 Neuf cent mille (900 000) francs CFA. Elles devront parvenir ou être remises
à l’adresse Personne responsable des marchés de l’ONASER sis à Ouaga 2000  ; 1296, Avenue SEMBENE Ousmane- 10), avant le
jeudi 03 septembre 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

La Personne Responsable des Marchés

COULIDIATI  Namouno
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Acquisition et livraison de matériels médico-techniques 
pour appuyer le CMA de Koupéla.





Travaux

MINISTERE DE LA SANTE

Reprise de faux plafond du R+1 du bâtiment
pédagogique de l’INHEI

Réalisation des travaux de construction au
profit du CHUP-CDG

Avis de demande de prix 

N° 2020-003/MAE-C/SG/INHEI/DG/PRM

Financement : Budget de l’INHEI exercice 2020 

Cet Avis d’appel d’offres ouvert fait suite  au plan  de passation des
marchés gestion 2020 de l’Institut des Hautes Etudes
Internationales.

L’Institut des Hautes Etudes Internationales dispose lance
une demande de prix ayant pour objet la reprise de faux plafond du
R+1 du bâtiment pédagogique de l’INHEI tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique.
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 de l’INHEI sis à Loumbila route de l’ENEP  Tel : 78 04
68 75 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après INHEI Loumbila route de l’ENEP de
09h à 16h00.

Tout candidat éligible intéressé par le présent avis doit retir-
er un jeu complet du   dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés ux moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille 20 000 FCFA à
l’adresse mentionnée ci-après agence comptable de l’INHEI. La
méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier de demande de
prix sera adressé à monsieur le Directeur Général de l’INHEI par
dépôt physique.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de trois cent mille (300 000) et d’une ligne de crédit de trois millions
(3000 000) FCFA devront parvenir ou être remises au service de la
Personne Responsable des Marchés à Loumbila au plus tard le
jeudi 03 septembre 2020 à 09 heures 00. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées.

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.

Zidahon Didace GAMPINE

Officier  de l’Ordre national

Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

AVIS DE DEMANDE DE PRIX

N° 2020_08/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP

.Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020, du Centre hospitalier uni-
versitaire pédiatrique Charles de Gaulle (CHUP-CDG).

Le CHUP-CDG lance une demande de prix ayant pour objet la
réalisation des travaux de construction au profit du CHUP-CDG telle
que décrit dans les Données particulières de la demande de prix. Les
travaux seront financés sur les ressources du budget de CHUP-CDG ;
gestion 2020. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées de catégorie B1 ou B2 ou LP
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 sont en deux (02) lots comme suit :
Lot 1 :  travaux de construction d’un local chauffeur au profit du CHUP-

CDG ;
Lot 2 : travaux de construction d’un hangar et des latrines au profit du 

CHUP-CDG.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de la
demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics
sis au 1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau
DMP.tel (226) 25 36 67 76 /77/78/79.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux du
Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du bâtiment adminis-
tratif du CHUP-CDG, bureau DMP et moyennant le paiement d’un mon-
tant non remboursable de montant de vingt (20 000) par lot à la caisse
de l’Agence Comptable. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Direction des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix du 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 deux cent mille
(200 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : bureau du Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau
du bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau DMP avant le jeudi 03

septembre 2020 à 09 heures 00. 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
Direction 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) jour minimum, à compter de la date de remise des
offres. 

NB : les budgets prévisionnels en toutes taxes comprises (TTC) sont de
huit millions (8 000 000) FCFA  pour le lot 1 et de huit millions cinq cent
mille (8 500 000) FCFA pour le lot 2.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

Harouna SAVADOGO

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
ET DE LA COOPERATION
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Avis d’Appel d’offres ouvert

PAYS : BURKINA FASO

NOM DU PROJET : Projet d’Appui à l’Enseignement Supérieur (PAES)

No Prêt/Crédit/Don : IDA Don n° 357-BF du 21 août 201

No Référence : BF-PAES-164319-CW-RFB

Le Burkina Faso a reçu un don de la Banque Mondiale pour financer le Projet d’Appui à l’Enseignement Supérieur (PAES), et à l’intention
d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du marché de TRAVAUX DE MISE A NIVEAU DU SIEGE DE L’UNIVERSITE
VIRTUELLE DU BURKINA FASO (UV-BF). Le montant prévisionnel du marché est de cent cinquante millions (150 000 000) de francs CFA.  

Le Directeur des Marchés publics sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications
requises pour fournir les TRAVAUX DE MISE A NIVEAU DU SIEGE DE L’UNIVERSITE VIRTUELLE DU BURKINA FASO (UV-BF) 

Le délai d’exécution ne devrait pas dépasser soixante (60) jours.

Les travaux consistent à la mise à niveau du réseau électrique et informatique, de la reprise totale de l'étanchéité ainsi que la reprise de
la moquette, du mobilier de l’équipement de la sonorisation y compris la peinture intérieure et extérieure du bâtiment R+1 de l'Université Virtuelle. 

La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le
« Règlement– de Passation des Marchés applicables aux Emprunteurs dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement » de juillet 2016
de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis
dans le Règlement de passation des marchés. 

Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de la  Direction des Marches Publics du Ministère
de l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l’Innovation sise à Koulouba, avenue houari Boumediene, au 2ème étage de l’im-
meuble TSR, au côté ouest de la pharmacie de Koulouba, téléphone (+226) 25 48 01 04. Email : dmp_mesrsi@yahoo.com et prendre connais-
sance du dossier d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous du lundi au jeudi de 7 heures 30 mn à 16 heures et le vendredi de 7 heures
30 mn 16 heures 30 mn .

Les Soumissionnaires devront joindre à leurs offres les documents suivants :
• Le registre de commerce ;
• Le certificat de non faillite.
Toutefois, avant la signature du contrat, il sera exigé aux nationaux attributaires de contrat, objet du présent dossier, les documents suivants en
cours de validité : 
• L’attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) 
• L’attestation de Non Engagement au Trésor Public (ANETP) ;
• L’attestation de situation fiscale (ASF) ;
• L’Attestation de Soumission au Marchés Publics (ASMP)
• L’Attestation de la Direction chargée de la règlementation du travail des lois sociales.
Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles. 

Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être obtenu par tout Soumissionnaire intéressé en s’adressant à la Direction des Marches
Publics du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l’Innovation sise à Koulouba ,avenue houari Boumediene ,au
2ème étage de l’immeuble TSR ,au côté ouest de la pharmacie de Koulouba, téléphone (+226 ) 25 48 01 04 Email :dmp_mesrsi@yahoo.com con-
tre un paiement  non remboursable de cent  cinquante mille (150 000)francs CFA ou l’équivalent dans une autre monnaie librement convertible
auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF), sise au 395
Avenue Ho Chi Minh. La méthode de paiement sera en espèce ou en chèque certifié. 

Les offres devront être remises au Secrétariat de la Direction des Marches Publics du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la
Recherche Scientifique et de l’Innovation sise à Koulouba, avenue houari Boumediene, au 2ème étage de l’immeuble TSR, au côté ouest de la
pharmacie de Koulouba, téléphone (+226) 25 48 01 04 Email : dmp_mesrsi@yahoo.com à l’adresse ci-dessous  au plus tard le mardi 08 septem-

bre 2020 à 09 heures 00 TU. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Toute offre arrivée après l’expiration du délai
limite de remise des offres sera rejetée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes
présentes à la salle de réunion de ladite Direction des Marchés Publics du MESRSI mentionnée ci-dessus le mardi 08 septembre 2020 à 09
heures 00 TU. 

Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre sous forme bancaire d’un montant de trois millions (3.000.000) de francs
CFA. 

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

René SOUBEIGA

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Travaux

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

TRAVAUX DE MISE A NIVEAU DU SIEGE DE L’UNIVERSITE VIRTUELLE DU BURKINA FASO
(UV-BF)
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AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT

AAO No: 33/DMP/SONABEL

Prêt BAD No: 2000200004652

Secteur : Energie

Le présent Avis d'Appel d'Offres (AGG) fait suite à l'Avis
Général de Passation des
Marchés qui a été publié le 30 décembre 2020 sur UNDB Online (sous
la référence
AfDB-P449213-12/19) et sur le site web de la Banque Africaine de
Développement
(www.afdb.org).

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un financement
de la Banque Africaine de Développement (BAD) pour couvrir le coût du
Projet Yeleen de développement de centrales solaires et de renforce-
ment du système électrique national. Il est prévu qu'une partie des
sommes accordées au titre de ce financement soit utilisée pour
effectuer les paiements prévus au titre des marchés de construction (clé
en main) et la mise en service des centrales solaires photovoltaïques de
Dori (6 MWc), de Diapaga (2 MWc) et de Gaoua (1 MWc).

La Société Nationale d'électricité du Burkina (SGNABEL), en
sa qualité de maître d'ouvrage, invite, par le présent Appel d'Offres, les
soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous pli
fermé, pour la construction (clé en main) et la mise sous tension des
centrales solaires photovoltaïques de Dori (6 MWc), de Diapaga
(2 MWc) et de Gaoua (1 MWc), réparti en trois (03) lots définis comme
suit :
•Lot 1 : Travaux de construction clé-en-main, exploitation et mainte-

nance et assistance technique pendant deux (02) ans d'une
centrale photovoltaïque de (6 MWc) à Dori ;

•Lot 2 : Travaux de construction clé-en-main, exploitation et mainte-
nance et assistance technique pendant un (01) an d'une cen-
trale photovoltaïque de (2MWc) à Diapaga ;

•Lot 3 : Travaux de construction clé-en-main, exploitation et mainte-
nance et assistance technique pendant un (01) an d'une cen-
trale photovoltaïque de (IMWc) à Gaoua. 

Le délai d'exécution des travaux est de 12 mois par lot et les
délais ne sont pas cumulables en cas d'attribution de plusieurs lots.

L'Appel d'Offres se déroulera conformément au Cadre de pas-
sation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la
Banque africaine de développement, édition d'octobre 2015.

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et examiner le dossier d'appel d'offres
dans les bureaux du Département des Marchés de la SONABEL à
l'adresse ci-dessous où le Soumissionnaire peut se renseigner, exam-
iner et obtenir les documents de :
Société Nationale d'Electricité du Burkina (SONABEL)
55 avenue de la Nation, 01 BP 54 - Ouagadougou 01- Burkina Faso
Secrétariat Département des Marchés, 3eme étage
Téléphone ; (+226) 25 30 61 00
Télécopie : (+226) 25 31 03 40
E-mail : theodore.zigani@sonabel.bf
et copie à : blandine.kabore@,sonabel.bf. reinsal 1@,vahoo.fr

Un jeu complet du dossier d'appel d'offres peut être acheté par
les soumissionnaires intéressés, sur demande écrite auprès du
Secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL, à l'adresse
mentionné ci-dessus et moyennant paiement d'un montant non rem-
boursable de cent cinquante mille (150 000) F CFA ou son équivalent
dans une monnaie librement convertible, à la caisse siège de la SON-
ABEL ou par virement bancaire (net de tout frais) sur le numéro du
compte bancaire suivant : C0023 01053 001000100180 47 XOF
BICIBFBXXXIBAN BF23 C002 3010 5300 1000 1001 8047 BICIA-B
ouvert au nom de la SONABEL.

La preuve de virement des frais de dossier délivrée par la banque peut
être transmise à la SONABEL aux adresses mails ci-dessus.

Le dossier d'appel d'offres sera retiré à la SONABEL par le soumission-
naire. Il peut être remis par courrier rapide, et dans ce cas, les frais d'ex-
pédition estimés à soixante-quinze mille (75 000) F CFA sont à la
charge du soumissionnaire et la SONABEL ne peut être tenue respon-
sable en cas de non réception du document.

Les dispositions dans les Instructions aux soumissionnaires
et dans les conditions générales du contrat sont celles du Dossier Type
d'appel d'offres de la Banque Africaine de Développement pour l'acqui-
sition d'équipements - Marché de conception, fournitures et montage
d'installations, mis à jour en décembre 2017.

Les offres portant les références et l'objet de l'appel d'offres y
compris les lots soumissionnés doivent être adressées à Monsieur
Baba Ahmed COULIBALY, Directeur Général de la SONABEL. Elles
doivent être déposées plus tard le 05/10/2020 à 09H00 (Heure de

Ouagadougou), à l'adresse indiquée ci-dessous, 
Société Nationale d'Electricité du Burkina (SONABEL)
55 avenue de la Nation, 01 BP 54 - Ouagadougou 01- Burkina Faso
Secrétariat Département des Marchés, 3eme étage
au siège de la SONABEL, Porte N°88

Les offres doivent être accompagnées d'une garantie de soumission
d'un montant au moins égal à :
Lot 1 : Cent quinze millions (115 000 000) FCFA ou son équivalent dans
une monnaie librement convertible ;
Lot 2 : Soixante-quinze millions (75 000 000) FCFA ou son équivalent
dans une monnaie librement convertible ;
Lot 3 : Quarante millions (40 000 000) FCFA ou son équivalent dans une
monnaie librement convertible.

Les offres doivent être valides durant une période de 120 jours
suivant la date limite de dépôt des offres.

Les plis seront ouverts en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent être présents à l'ouverture, le
05/10/2020 à 10 heures 00 (Heure de Ouagadougou), dans la salle de
réunion du 4 ème étage au siège de la SONABEL, 55 avenue de la
Nation, 01 BP 54 - Ouagadougou 01 (Burkina Faso)

Le Directeur GENERAL

Baba Ahmed COULIBALY

Chevalier de l'Ordre l'Etalon

Travaux

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA

Construction (clé en main) et la mise en service des centrales solaires photovoltaïques
de Dori (6 MWc), de Diapaga (2 MWc) et de Gaoua (1 MWc)
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Avis à manifestation d’intérêt de demande de proposition allégée 

N°0006/2020/FSD/ MENAPLN/DT du 21 Août 2020

Financement : Budget CAST 2020

1. Le groupement Focus Sahel Development/SERHAU SA en sa qualité de Maitre d’ouvrage délégué pour le compte du Ministère de
l’Education Nationale de l’Alphabétisation et de Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) lance un avis à manifestation d’intérêt en vue de
la sélection de cabinets d’ingénierie afin de réaliser « le suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction d’infrastructures scolaires
équipées et de forages positifs dans les régions du Centre-Est et du Plateau Central».

2. Les services du consultant comprennent quatre (04) lots :
-Lot 1 : Le suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction d’infrastructures scolaires dans les communes de BANE-BITOU-GARANO

- KOMIN-YANGA-DOURTENGA-YONDE (Dabaré,Tanvi- Paza Bolé, Bangoula, Konzéogo-Sambila, Tarkoanghin, & Bountaka) ;
-Lot 2 : Le suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction d’infrastructures scolaires dans les communes de POUYTENGA-GOUGH-

IN-BOUSSE-LAYE-KOUPELA (Balkiou "B", Kabega, Boussé, Laye & Koupéla Sect 1) et LOUMBILA-KOGHO-NIOU (ENEP, Tanghin 1 &
Niou);

-Lot 3 : Le suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction d’infrastructures scolaires dans les communes de BOUSSE (Boussé
Secteur 3 & Gasma) et BOUDRY-SOURGOUBILA-MEGUET-ZINIARE (Pousghin, CEG de Sandogo, Lycée de Tanghin & Lycée de
Sawana); 

-Lot 4 : Le suivi-contrôle et la coordination des travaux de réalisation de neuf (09) forages positifs et de confection des équipements d’infrastruc-
tures scolaires dans les régions du Centre-Est et du Plateau Central.

Les consultants qui seront retenus auront pour mission de :
- Organiser, coordonner et superviser les travaux de construction en collaboration avec toutes les parties prenantes pour assurer des infrastruc-

tures de qualités ;
- Veiller au respect strict du calendrier des travaux ;
- Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux difficultés d’exécution ;
- Certifier les travaux conformément aux normes techniques et participer à leurs réceptions ; 
- Assurer le suivi à pied d’œuvre de l’exécution des travaux et fournir périodiquement des rapports d’exécutions ; 
- Accomplir tous les actes afférents à ses attributions.

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

4. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront éval-
ués sur la base des critères ci-après : 
- La nature des activités du candidat (05 points), 
- Le nombre d’années d’expérience (10 points), 
- Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations (15 points), 
- Les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues au cours des trois (03) dernières années (35 points)
- L’organisation technique et managériale du cabinet (15 points), et 
- Les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels (20 points). 
NB : Être inscrit à l’ordre professionnel. Joindre obligatoirement les pages de garde, de signature et les attestations de bonne fin pour chaque
référence avec des structures de l’État ou ses démembrements. 

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

6. Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu pour chaque lot. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique
et financière. Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché. 

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :
Focus Sahel Development à Ouaga 2000 vers la CNAMU, info@focusaheldev.com, Tél : 00226 25 41 14 02/ 61 79 93 13 / 62 57 57 62 de 08
heures à 12 heures 30 et de 13 h 30 à 17 heures.

8. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessus au plus tard le mardi 08 Septembre 2020 à 10 heures 00 mn en
un (1) original et deux (02) copies. 

Le Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Mariam TRAORE

Administrateur de FSD 

Prestations intellectuelles

GROUPEMENT FOCUS SAHEL DEVELOPMENT/ SERHAU

Suivi-controle et coordination des travaux de construction d’infrastructures scolaires
equipees et de forages positifs dans les regions du centre-est et du plateau central 
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Avis à manifestation d’intérêt de demande de proposition allégée 

N°0005/2020/FSD/ MENAPLN/DT du 21 Août 2020

Financement : Budget CAST 2020

1. Le groupement Focus Sahel Development/SERHAU SA en sa qualité de Maitre d’ouvrage délégué pour le compte du Ministère de
l’Education Nationale de l’Alphabétisation et de Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) lance un avis à manifestation d’intérêt en vue de
la sélection de cabinets d’ingénierie afin de réaliser « le suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction d’infrastructures scolaires
équipées et de forages positifs dans les régions du Centre, du Centre-Ouest et du Centre-Sud».

2. Les services du consultant comprennent quatre (04) lots :
-Lot 1 : Le suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction d’infrastructures scolaires dans les communes de KONKI-IPALA- KOUBRI-

PABRE -KOUDOUGOU (Konki-Ipala,Tanvi- Nakamtenga, CEG de Bigtogo,ENSK & Issouka Ouest) et KOMBISSIRI-DOULOUGOU
(Lilgomdé, Guidissi, Lycée de Gana & Béodogo) ;

-Lot 2 : Le suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction d’infrastructures scolaires dans les communes de BOURA-SAPOUY-DALO-
BAKATA - CASSOU - GAO (Boura, Sapouy Secteur 5, Dalo, Zinlouan, Guilan et Fikieré ) et NANORO-POA-RAMONGO (Soulou -Bilingué,
Wessam & Bayandi Nabyiri);

-Lot 3 : Le suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction d’infrastructures scolaires dans les communes de DIDYR-GODYR
(Gouampoun Gourou & CEG de Gourou) et ZECCO-GOGO-PO (Zelogo, M'bouta & Pô); 

-Lot 4 : Le suivi-contrôle et la coordination des travaux de réalisation de treize (13) forages positifs et de confection des équipements d’infrastruc-
tures scolaires dans les régions du Centre, du Centre-Ouest et du Centre-Sud.

Les consultants qui seront retenus auront pour mission de :
- Organiser, coordonner et superviser les travaux de construction en collaboration avec toutes les parties prenantes pour assurer des infrastruc-

tures de qualités ;
- Veiller au respect strict du calendrier des travaux ;
- Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux difficultés d’exécution ;
- Certifier les travaux conformément aux normes techniques et participer à leurs réceptions ; 
- Assurer le suivi à pied d’œuvre de l’exécution des travaux et fournir périodiquement des rapports d’exécutions ; 
- Accomplir tous les actes afférents à ses attributions.

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

4. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront éval-
ués sur la base des critères ci-après : 
- La nature des activités du candidat (05 points), 
- Le nombre d’années d’expérience (10 points), 
- Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations (15 points), 
- Les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues au cours des trois (03) dernières années (35 points)
- L’organisation technique et managériale du cabinet (15 points), et 
- Les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels (20 points). 
NB : Être inscrit à l’ordre professionnel. Joindre obligatoirement les pages de garde, de signature et les attestations de bonne fin pour chaque
référence avec des structures de l’État ou ses démembrements. 

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

6. Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu pour chaque lot. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique
et financière. Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché. 

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :
Focus Sahel Development à Ouaga 2000 vers la CNAMU, info@focusaheldev.com, Tél : 00226 25 41 14 02/ 61 79 93 13 / 62 57 57 62 de 08
heures à 12 heures 30 et de 13 h 30 à 17 heures.

8. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessus au plus tard le mardi 08 Septembre 2020 à 9 heures 00 mn en
un (1) original et deux (02) copies. 

Le Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Mariam TRAORE

Administrateur de FSD 

Prestations intellectuelles

GROUPEMENT FOCUS SAHEL DEVELOPMENT/ SERHAU

Suivi-controle et coordination des travaux de construction d’infrastructures scolaires
equipees et de forages positifs dans les regions du centre, du centre-ouest et du centre-

sud 
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Travaux P. 24 à 27

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 28

DG-C.M.E.F.
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Travaux

REGION DES CASCADES REGION DU CENTRE - OUEST

Réalisation de deux (02) forages positifs équipés
de pompe à motricité humaine dans le village de

Bougoula (Pélignan) et dans le village de
Niantono au profit de la commune de Kankalaba

Travaux de réalisation de deux (02) forages posi-
tifs équipés de pompes à motricité humaine

dans les villages de Dalo et de Bazilakoa

Avis de demande de prix 

N° :2020-003/RCAS/PLRB/CKKB

Financement :   budget communal, gestion 2020 

(Fonds miniers)

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
Kankalaba.

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Kankalaba lance une demande de prix ayant pour objet la réalisa-
tion des travaux tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources
indiquées dans les Données particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés d’un agrément Fn (du
Ministère de l’eau et de l’assainissement) couvrant la région des
Cascades, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés ou appeler au 71 14 77 69.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la percep-
tion de Sindou et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) F CFA à la dite perception.

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 trois
cent mille (300 000)FCFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la PRM de la mairie de Kankalaba, avant le jeudi 03

septembre 2020 à 09 heures 00 TU.

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.

NB: le montant prévisionnel pour les travaux est le suivant 
Lot unique: treize millions  (13 000 000) F CFA  TTC.

La  Personne Responsable des marchés

Michel GONGO

Secrétaire  Administratif

Avis de demande de prix 

N° 2020-003/RCOS/PZR/C-DL/M/CCAM

Financement : Budget communal gestion 2020/

Subvention FPDCT.

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 Dalo.

La commune de Dalo lance une demande de prix ayant
pour objet les Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs
équipés de pompes à motricité humaine dans les villages de Dalo
et de Bazilakoa au profit de la commune de Dalo. Les travaux
seront financés sur les ressources du budget communal
(Subvention FPDCT) gestion 2020.

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

Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel :
Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs équipés de
pompes à motricité humaine dans les villages de Dalo et de
Bazilakoa.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable
des Marchés de la commune de Dalo tous les jours ouvrables de 7
heures 30 minutes à 16 heures tél. 76542008/72752850.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat général de la mairie de Dalo et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la perception de Cassou.

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 deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétariat Général de la mairie de Dalo, tel : 76 54 20
08/72 75 28 50 avant le jeudi 03 septembre 2020 à 09 heures 00

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

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

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

Le Président de la Commission D’attribution des marchés

Souleymane SANFO

Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 

N° :2020-02/RCSD/PZNW/CGBG/SG/CCAM

Financement :   budget communal gestion 2020/ FONDS MINIERS et RESSOURCES PROPRES

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de Gon-
Boussougou.
La commune de Gon-Boussougou lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction dans la
Commune de Gon-Boussougou. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2020/ FONDS MINIERS et
RESSOURCES PROPRES

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 au moins pour
l’ensemble des lots pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Construction d’un mur autour du siège de la radio communautaire ; Fourniture, pose de portail (financement ressources propres)

pour un montant prévisionnel de 9 965 025 F CFA TTC
Lot 2 : Construction d’un dépôt MEG au Centre Médical de Boussougou (financement : ressources propres) pour un montant prévisionnel

de 4 275 000 F CFA TTC
Lot 3 : Construction de trois salles de classe à Zirma (financement : Fonds Miniers pour un montant prévisionnel de14 900 000 F CFA

TTC
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent

pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder est de 
• Quarante-cinq (45) jours pour les lots 1.
• Quarante-cinq (45) jours pour le lot 2.
• Quatre-vingt-dix jours (90) jours pour le lot 3 

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 au secrétariat de la mairie de Gon-Boussougou, contact
: +226 76 90 49 12

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 Gon-Boussougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot à
la perception de Gon-Boussougou. 

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 :
- Deux cent cinquante mille (250 000) francs pour le lot1,
- Cent vingt-cinq mille francs (125 000) francs CFA pour le lot 2 
- et quatre cent mille (400 000) francs pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Gon-Boussougou, avant
le jeudi 03 septembre 2020 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
Gon-Boussougou, le 20 juillet 2020

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Cyrille Parfait YAMEOGO

Secrétaire Administratif
Personne Responsable des Marchés

Travaux

REGION DU CENTRE SUD                                                                                                          

Travaux de construction  dans la commune de Gon-Boussougou
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Avis de demande de prix 

N° :2020-03/RCSD/PZNW/CGBG/SG/CCAM

Financement :   budget communal gestion 2020/ FONDS MINIERS et RESSOURCES PROPRES

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

La commune de Gon-Boussougou lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction dans la
Commune de Gon-Boussougou. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2020/ FONDS MINIERS,
COOPERATION DECENTRALISEE, PACT et RESSOURCES PROPRES.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 au moins pour
le lot 2 et de catégorie fn pour le lot 3 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 répartis comme suit :
Lot 1 : Travaux confortatifs (pose de vitres et décoration) dans la salle de réunion de la mairie (financement : PACT et ressources propres)

pour un montant prévisionnel de : 9 500 000 F CFATTC
Lot 2 : Réalisation d’un parking à la mairie (financement : Fonds Miniers) pour un montant prévisionnel de : 6 175 000 F CFATTC
Lot 3 : Réhabilitation de deux forages dans la commune de Gon-Boussougou (financement : Coopération décentralisée) pour un montant

prévisionnel de : 3 963 586 F CFATTC

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 est de : 
- trente jours (30) jours pour le lots 1
- quarante-cinq (45) jours pour le los 2 
- et quarante-cinq (45) jours pour le lot t 3

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 au secrétariat de la mairie de Gon-Boussougou, contact
: +226 76 90 49 12

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 Gon-Boussougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot à
la perception de Gon-Boussougou. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- deux cent cinquante mille (250 000) francs pour le lot1, 
- cent cinquante mille francs (150 000) francs CFA pour le lot 2 
- et cent mille (100 000) francs pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Gon-Boussougou, avant le
jeudi 03 septembre 2020 à 09 heures 00 minute.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Cyrille Parfait YAMEOGO

Secrétaire Administratif
Personne Responsable des Marchés

Travaux

REGION DU CENTRE SUD

Travaux de  construction  dans la commune de Gon-Boussougou
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Travaux

CENTRE AGRICOLE POLYVALENT DE MATOURKOU CENTRE AGRICOLE POLYVALENT DE MATOURKOU

Travaux de construction d’un (01)
appâtâmes et annexes au profit du Centre

agricole polyvalent de Matourkou

Travaux de sécurisation d’un jardin à usage
de travaux pratiques au profit du Centre

agricole polyvalent de Matourkou

Avis de demande de prix 

N°2020-013/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM DU 24/07/2020

Financement : budget CAP Matourkou, gestion 2020

Budget prévisionnel : 23 037 500 F CFA TTC

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics, gestion 2020, du Centre agri-
cole polyvalent de Matourkou.

Le Centre agricole polyvalent de Matourkou lance une
demande de prix ayant pour objet : travaux de construction d’un
(01) appâtâmes et annexes au profit du Centre agricole polyvalent
de Matourkou tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. Les travaux seront financés sur le budget du CAP
Matourkou, gestion 2020. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (agrément B1 minimum
en génie civil) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : travaux de construction d’un (01)
appâtâmes et annexes au profit du Centre agricole polyvalent de
Matourkou.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
NB : une visite de site des travaux est nécessaire pour les candi-
dats

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 du CAP Matourkou, téléphone 25 39 24 89.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix aux bureaux
de la Personne responsable des marchés du CAP Matourkou, télé-
phone 25 39 24 89 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent cinquante mille (650 000) F CFA devront parvenir ou être
remises aux bureaux de la Personne responsable des marchés du
CAP Matourkou, téléphone 25 39 24 89, avant le jeudi 03 septem-

bre 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de
l’offre transmise par le Candidat.

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

Fakié Daniel HEMA

Avis de demande de prix 

N°2020-011/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 21/07/2020

Financement : budget CAP Matourkou, gestion 2020

Budget prévisionnel : 13 300 000 F CFA TTC

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics, gestion 2020, du Centre agri-
cole polyvalent de Matourkou.

Le Centre agricole polyvalent de Matourkou lance une
demande de prix ayant pour objet : travaux de sécurisation d’un
jardin à usage de travaux pratiques au profit du CAP Matourkou tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
Les travaux seront financés sur le budget du CAP Matourkou, ges-
tion 2020. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (agrément B1 minimum
en génie civil) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : travaux de sécurisation d’un jardin
à usage de travaux pratiques au profit du CAP Matourkou.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
NB: une visite de site des travaux est nécessaire pour les candidats

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 du CAP Matourkou, téléphone 25 39 24 89.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix aux bureaux
de la Personne responsable des marchés du CAP Matourkou, télé-
phone 25 39 24 89 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) F CFA auprès du Caissier de
l’Agence comptable du CAP Matourkou. 

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 cinquante mille (350 000) F CFA devront parvenir ou être
remises aux bureaux de la Personne responsable des marchés du
CAP Matourkou, téléphone 25 39 24 89, avant le jeudi 03 septem-

bre 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de
l’offre transmise par le Candidat.

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

Fakié Daniel HEMA
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°2020-03/CO/AMGT/DG/DPM/SPAQPO : 

(SERVICES DE CONSULTANTS)
Référence de l’Accord de financement : Don FAD n° 2100155025919 - N° d’Identification du Projet : SAP n° P-BF-EB0-001

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu du Fonds Africain de Développement un don en vue de couvrir le coût du Premier Sous-Projet
d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce
don pour financer le contrat relatif à la réalisation de formations en entrepreneuriat, aux métiers et en management stratégique et opérationnel au prof-
it des personnes affectées par le premier Sous-Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou. 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : (i) l’évaluation des besoins de renforcement de capacité des acteurs, (ii) la formation
technique en salle, la formation pratique en atelier et (iii) l’accompagnement à la recherche de financement. Les métiers concernés sont l’artisanat, le
tissage, l’agro-pastorale, la savonnerie, le commerce, la gestion de microprojet, la menuiserie, la maçonnerie, l’électricité, la mécanique auto. La durée
prévisionnelle des prestations est de 60 jours calendaires. 

Le Directeur de la Passation des Marchés de l’Agence Municipale des Grands Travaux, Président de la Commission d’Attribution des Marchés,
invite les consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Le consultant devra être un cabinet ou une
Organisation non-gouvernementale (ONG) régulièrement constitué et ayant une expérience en formation ou en renforcement de capacités dans les
modules exigés (entreprenariat, management stratégique et opérationnel et formation aux métiers concernés). 

Le consultant devra disposer d’au moins dix (10) ans d’expérience générale dans le domaine de la formation et disposer au moins de cinq (5)
expériences similaires pertinentes dans les domaines/modules susvisés prouvées par les pages de garde et de signature des contrats, ainsi que les
attestations de bonne fin.  

Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les presta-
tions (documentation sur le soumissionnaire, références de prestations similaires, expériences dans des missions comparables, etc...). Les consult-
ants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.

Les dossiers de manifestation d’intérêts devront comporter les pièces suivantes :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur de la Passation des Marchés de l’Agence Municipale des

Grands Travaux ;
• une présentation du consultant (date de création, situation géographique, domaine de compétences, organisation, composition du

personnel permanent, etc…) accompagnée des preuves de son existence juridique ;
• Les références des missions similaires réalisées par les Consultants : formation en entrepreneuriat ; formation aux métiers (arti-

sanat, tissage, agro-pastorale, savonnerie, commerce, gestion de microprojet, menuiserie, maçonnerie, électricité, mécanique auto)
et formation en management stratégique et opérationnel. Les Consultant doivent faire ressortir au moins pour chaque mission les
informations suivantes : (i) l’objet de la mission, (ii) le nom, l’adresse et les contacts du client, (iii) l’année de réalisation y compris
les dates de début et fin de la mission, (iv) le montant du contrat, (v) la liste des experts-clés ayant réalisé la mission, (vi) les mod-
ules de formation dispensés, (vii) le nombre de bénéficiaires, etc…. Les références de prestations similaires des consultants devront
être justifiées par des attestations de bonne exécution ou des certificats attestant la bonne fin des prestations.

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection, seront conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisa-
tion des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, édition de mai 2008, et révisée en juillet 2012 qui sont disponibles sur le site web
de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. La sélection du consultant sera effectuée suivant la méthode de sélection fondée sur les qualifications
des consultants (SQC).

La procédure de sélection comportera deux (2) étapes :
• L’établissement d’une liste restreinte de six consultants qualifiés, suivant un classement, à l’issue de l’évaluation des manifestations d’intérêts ;
• L’invitation du consultant le plus qualifié et classé en première position sur la liste restreinte, à soumettre une proposition technique et une

proposition financière sur la base des TDR de la mission en vue des négociations pour l’attribution du contrat. Il est à noter que conformément
à la méthode de sélection (SQC), seul le consultant classé en première position à l’issue de l’évaluation des manifestations d’intérêt sera invité
à soumettre une proposition technique et financière.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de
bureaux suivantes : du lundi au jeudi  de 08h00 à 12h30 et de 13h00 à 15h30 (heures locales) et le vendredi de 08h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00
(heures locales) à la coordination du  SPAQPO   – Agence Municipale des Grands Travaux (Commune de Ouagadougou)-01 BP 85 Ouagadougou 01-
Arrondissement 4-Rue 24.173-Tél. : (+226) 2549 90 15 ou le (+226) 25 49 90 16, E-mail : amgt.mairieouaga@gmail.com, BURKINA FASO.

Les expressions d'intérêt, rédigées en langue française en quatre (4) exemplaires (un original + 3 copies ) devront être adressées à Monsieur
le Directeur de la Passation des Marchés de l’Agence Municipale des grands Travaux,  01 BP 85 Ouagadougou 01/ BURKINA FASO, et déposées au
secrétariat de l’Agence Municipale des grands Travaux – (Commune de Ouagadougou), 01 BP 85 Ouagadougou 01-Arrondissement 4, Rue 24.173-
Tél. : (+226) 25 49 90 15 (+226) 25 49 90 16 ou transmises par courriel à l’adresse suivante : E-mail :amgt.mairieouaga@gmail.com, au plus tard le
vendredi 18 septembre 2020 à 09 heures TU.

Les manifestations d’intérêt devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour la réalisation de formations en entrepreneuriat,
aux métiers et en management stratégique et opérationnel au profit des personnes affectées par le premier Sous-Projet d’Assainissement des
Quartiers Périphériques de Ouagadougou ». 

Le Directeur de la Passation des Marchés de l’AMGT,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Shermann Noundia LOMPO

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE

Formations en entrepreneuriat, aux métiers et en management stratégique et 
opérationnel au profit des personnes affectées par le premier Sous-Projet
d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO)
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