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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

AGEM-DEVELOPPEMENT
Demande de propositions N°0154/2019/CCI-BF/AGEM-D pour le recrutement de consultants pour les missions de suivi-contrôle et coordination
des travaux de construction du siège de délégation consulaire régionale (DCR) de fada au profit de la chambre de commerce et de l’industrie de
Burkina (CCI-BF) sur financement Budget CCI-BF, exercice 2019. Méthode de sélection : Budget déterminé
Date d’ouverture des propositions financières: 13 décembre 2019 ; nombre de plis : 1 ; Date de délibération : 13 décembre 2019
Nom des consultants
Note technique
Montant lu F CFA HTVA
Montant lu F CFA TTC
Observations
BECOTEX
93
11 799 996
RAS
9 999 997
Attributaire : BECOTEX à un montant de : onze millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-seize (11 799 996)
FCFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) mois.

PREMIER MINISTERE

'
Appel
d’offres ouvert n°2018-002/PM/SG/MOAD/PRM du 13/08/2018 pour les travaux de délimitation et de balisage du périmètre du
domaine de l’aéroport de Donsin. Financement : Budget MOAD, Exercice 2020. Publication de l’avis : N°2387 du 27/08/2018 ;
Date de
dépouillement : 28 septembre 2018 ; Date de délibération : 06 décembre 2019 ; Nombre de plis reçus : 04 ;
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés : Lettre N° 2019-538/PM/SG/MOAD/PRM du 04/12/2019
Intervalle
Montants
Montants
(F CFA TTC) =
Soumissionnaires
lus en
corrigés en
Observations
[81 472 918 ;
FCFA TTC FCFA TTC
110 228 066]
Non Conforme
-le groupement a fourni un conducteur des travaux et un topographe de
Groupement GBC/LES
95 902 954
niveaux BAC +2 chacun au lieu de BAC+3 chacun exigé dans le DAOO ;
3A
- Les attestations de travail pour l’ensemble du personnel ne sont pas jointes
conformément aux exigences du DAOO.
Non Conforme
- l’entreprise a fourni un conducteur des travaux et un topographe de niveaux
BAC +2 au lieu de BAC+3 exigé dans le DAOO ;
- l’entreprise a fourni des chefs de chantiers (N°1 et N°2) de niveaux BEP au
EMERGENCE
88 825 450
lieu de BAC exigé dans le DAOO ;
TRAVAUX
- Les attestations de travail et les certificats de disponibilité pour l’ensemble
du personnel ne sont pas joints conformément aux exigences du DAOO ;
- Les certificats des visites techniques du matériel roulant n’ont pas été joints
comme exigées dans le DAOO.
Non Conforme
-Les certificats des visites techniques du matériel roulant n’ont pas été joints
comme exigées dans le DAOO ;
LPC
97 006 561
-l’entreprise a fourni quatre (04) aiguilles vibrantes au lieu de cinq (05)
exigées dans le DAOO.
Entreprise SAWADOGO
Appartient à
86 176 230 86 176 230
Conforme pour l’essentiel
et Fils (ESF)
l’intervalle
Attributaire : Entreprise SAWADOGO et Fils (ESF) pour un montant de quatre-vingt-six millions cent soixante-seize mille deux cent trente
(86 176 230) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de cinq (05) mois calendaires.
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Résultats provisoires
PREMIER MINISTERE

Manifestation d’intérêt N° 2019-004/PM/SG/MOAD/PRM du 07/08/ 2019
Objet : Recrutement d’un assistant à la maîtrise d’ouvrage pour l’Ordonnancement, la Coordination et le Pilotage des travaux de construction de
l’aéroport de Donsin et de ses voies d’accès ns - Financement: Budget Etat- Exercice 2019 - Publication de l’avis
: Quotidien N° 2634 du
07/08/ 2019 : Jeune afrique n°3057-3058 du 11 au 24 août 2019 - Méthode de sélection : Qualité-Coût - Date d’ouverture : vendredi 20
septembre 2019 - Date de délibération : jeudi 21 novembre 2019 - Nombre de consultants : six (06)
Référence de convocation de la CAM : Lettre N°2019-518/PM/SG/MOAD/PRM du 18/11/2019
Le domaine des
activités du candidat :
les références
pilotage des études et
du candidat
des travaux, de
concernant
projets complexes, et
l’exécution de
particulièrement des
le nombre
marchés
d’années
N°
Nom du Candidat
projets de
Observations
analogues : au
d’expérience :
construction et
moins deux
d’aménagement
projets
concernant la
Rang
d’importance
réalisation de
similaire
plusieurs chantiers à
la fois
STUDI
INTERNATIONAL
/CAEM 28, Rue de l’ILE de
er
Conforme
48 ans
15
1
Retenu
Zembretta, les jardins du lac II
1053 Tunis
FOCUS
SAHEL
ème
II
Conforme
08 ans
02
2
Retenu
DEVELOPPEMENT
/AHD/
SERHAU
TR –ENGINEERING
86-88, Rue de l’Egalité
ème
III
BP : 1034
Conforme
31 ans
01
3
Non retenu
Tel : +356 49 00 65 -1
Fax : 356 49 25 38
Groupement 2I-CI SA / CEIA
INTERNATIONALE SA
Avenue France –Afrique, Rue
YANAGO Jean-Paul ,secteur
IV
Conforme
15 ans
01
Non retenu
ème
15,10
4
BP : 13402 Ouaga 10
Tel : +226 25 38 05 / 25 41 88
33
DAR /BECOTEX-SARL
Abidjan, cocody Golf, Lot 87 lot
ème
V
8 ,26
Conforme
02 ans
01
5
Non retenu
BP : 1177 Abidjan
Tel : + 225 22 54 17 88
PARLYM INTERNATIONAL
1 Rue du docteur Zamenhof
L’Estaque
ème
VI
Conforme
24 ans
00
6
Non retenu
13016 MARSEILLE
Tel : +33 0 488 040 820
Fax : + 33 0488 040 821

!
Manifestation d’intérêt n°2019-006/PM/SG/MOAD/PRM du 10/10/2019 pour le recrutement d’un auditeur externe pour l’audit des fonds des
bailleurs intervenant dans la plateforme aéroportuaire de Donsin (BID, BOAD, OFID, FKDEA, BIDC, BADEA et la CONTREPARTIE).
Financement : Budget MOAD, Exercice 2019; Publication de l’avis : N°2690 du 24/10/ 2019; Méthode de sélection :
Qualification du consultant (Demande de propositions allégée) ; Date de dépouillement : 12 novembre 2019 ; Date de délibération : 09
décembre 2019 ; Nombre de plis reçus : 17 ; Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés : Lettre N°2019488/PM/SG/MOAD/PRM du 04/11/2019 et N°2019-537/PM/SG/MOAD/PRM du 04/12/2019
N°
Consultant
Nombre de références similaires
Rang
ème
1
14
Groupement EXACO. Amic /BAC
07
2
3
4
5
6
7

4

AUREC Afrique-BF
Groupement
IA &C /AEC
AUDIT MANAGEMENT CONSULTING SA

ème

18

8

10

12

ème

00

16

ème

Groupement SOGECA INTERNATIONAL /SAFECO

20

Groupement PYRAMIS/COBS PARTNERS
FIDUCIAL EXPERTISE AK
Groupement SECCAPI /CONVERGENCES

25
36
10

7

ème
ème

3
ème
2
ème ex
12
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Résultats provisoires
Manifestation d’intérêt n°2019-006/PM/SG/MOAD/PRM du 10/10/2019 pour le recrutement d’un auditeur externe pour l’audit des fonds des
bailleurs intervenant dans la plateforme aéroportuaire de Donsin (BID, BOAD, OFID, FKDEA, BIDC, BADEA et la CONTREPARTIE).
Financement : Budget MOAD, Exercice 2019; Publication de l’avis : N°2690 du 24/10/ 2019; Méthode de sélection :
Qualification du consultant (Demande de propositions allégée) ; Date de dépouillement : 12 novembre 2019 ; Date de délibération : 09
décembre 2019 ; Nombre de plis reçus : 17 ; Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés : Lettre N°2019488/PM/SG/MOAD/PRM du 04/11/2019 et N°2019-537/PM/SG/MOAD/PRM du 04/12/2019
N°
Consultant
Nombre de références similaires
Rang
8
ème
9
CABINET FIDEXCO
22
5
10
11
12
13
14
15
16
17

ème ex

Groupement ELITE CONSEIL /EXPERTISE COMPTABLE

00

16

Groupement EPG SARL /CABINET KMC

23

4

CABINET D’AUDIT DAOUDA GANSONRE (CIADG)

02

15

Groupement BAKERTILLY et CFEC-AFRIQUE

17

9

ème

6

ème

WORLDAUDIT CORPORATE SA
21
Groupement SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE DIARRA BURKINA /
52
SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE DIARRA MALI
FIDAF
16
CGIC-Afrique
11
Le Groupement SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE DIARRA BURKINA/
SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE DIARRA MALI est retenu pour la suite de la procédure.

ème

ème

1

er

ème

10
ème
11

!

AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU
Demande de prix n°2020-01/MAAH/SG/AMVS/DG du 15 novembre 2019 pour l’entretien et la réparation de véhicules à quatre (04) roues de
l’Autorité de mise en valeur de la Vallée du Sourou (AMVS) - Financement : Budget de l’AMVS, gestion 2020 - Publication de l’Avis
: Quotidien des marchés publics n°2713 du 26 novembre 2019 - Date de dépouillement : 06 décembre 2019
Nombre de soumissionnaires : Cinq (05) Nombre de lots : Unique
Montants Corrigés (F CFA
Soumissionnaire
Montants lus (F CFA HT
HT)
Observations
s
Min.
Max.
Min.
Max.
- Absence de précision de marques des pièces de
GENAF
rechanges ;- le chef d’atelier a un BEP en Comptabilité au
2 000 000
10 000 000
International
lieu de BEP en maintenance véhicule automobile
Non conforme
- CNIB du chef d’atelier expirée (27/09/2019);
- CV du technicien en froid climatisation, de l’électricien
SO.GE.KA Sarl
2 253 500
10 564 000
auto et du l’électromécanicien ne respectent pas le modèle
type Non conforme
G.P. OUBDA
2 238 300
10 533 000
2 238 300
10 533 000
Conforme
- Absence de précision de marques des pièces de
GARAGE
rechanges ;- Discordance d’année de naissance entre
2 952 000
12 210 000
KIENOU AUTO
diplôme et CNIB du technicien en froid climatisation
Non conforme
GARAGE
2 380 000
10 855 000
2 380 000
10 855 000
Conforme
ZAMPALIGRE
(G Z H)
G.P. OUBDA pour un montant de :Montant minimum : Deux millions deux cent trente-huit mille trois cents (2 238 300) F
CFA HT, soit deux millions six cent quarante un mille cent quatre-vingt-quatorze (2 641 194) F CFA TTC ;
Attributaire
Montant maximum : Dix millions cinq cent trente-trois mille (10 533 000) F CFA HT, soit douze millions quatre cent vingthuit mille neuf cent quarante (12 428 940) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de
commande.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
Demande de Propositions : N° 2019-009P/MAAH/SG/DMP du 09/09/2019 Objet : Recrutement d’un auditeur externe pour l’audit des
états financiers du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel – Burkina Faso (PARIIS-BF), exercices 2019 (y compris le
fonds de préparation du Projet), 2020 et 2021Financement : Association Internationale de Développement (IDA)- Don N°D256-BF & Crédit
N°6160-BF - Publication des résultats techniques : Quotidien N° 2711 du 22/11/2019 - Réf. de la convocation des membres CAM : Lettre N°
2019-029/MAAH/SG/DMP du 26/11/ 2019 - Date d’ouverture des offres financières : 28/11/2019 - Nombre de plis reçus : Cinq (05) - Nombre
de lot
: Un (01) - Méthode de sélection : Moindre coût
Montant de la soumission pour trois
Montant de la soumission
exercices y compris le fonds de
Consultants (Firmes)
Classement
par exercice
préparation
(en FCFA HTVA)
(en FCFA TTC)
(en FCFA HTVA)
(en FCFA TTC)
ème
ACECA International
7 890.000
9.310.200
23.670.000
27.930.600
5
ème
PANAUDIT BURKINA
4 650 000
5.487.000
13.950.000
16.461.000
2
Groupement SEC DIARRA Mali/ SEC
ème
5.000.000
5.900.000
15.000.000
17.700.000
3
DIARRA Burkina
er
AUREC Afrique
3.450.000
4.071.000
10.350.000
12.213.000
1
Groupement YZAS BAKER TILLY /
ème
5.014.900
5.917.582
15.044.700
17.752.746
4
CFEC - Afrique
AUREC Afrique pour un montant de dix millions trois cent cinquante mille francs CFA HTVA soit
Attributaire
douze millions deux cent treize mille francs CFA TTC les trois exercices y compris le fonds de
préparation
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DU NORD
Demande de prix à commande n°2020-002/MS/SG/CHUR-OHG pour la prestation de service de gardiennage des personnes, des biens et des
locaux du CHUR de Ouahigouya - Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2710 du 21 Novembre 2019. Financement : Budget du
CHUR de Ouahigouya gestion 2020. Date de dépouillement : 03 Décembre 2019. Nombre de plis reçus : trois (03)
Soumissionnaires
Offres financières en F CFA
Observations
Offre non conforme : Les prescriptions techniques
proposées non renseignées pour les items 2, 3, 4, 5, 6
et 8
Montant minimum lu: 17 331 415.2 TTC
Les Pièces administratives non transmises (Attestation
Montant minimum corrigé : S.G.PR.S
de soumission aux marchés publics, Attestation de
Montant maximum lu : 34 679 964 TTC
situation cotisante, Attestation de situation fiscale) c.f
Montant maximum corrigé : la lettre N°2019-005/MS/SG/CHUR-OHG/DMP du
03/12/2019

SOGES-BF

C.S.S.

ATTRIBUTAIRE

6

Montant minimum lu: 18 119 207 TTC
Montant minimum corrigé : 18 119 207 TTC
Montant maximum lu: 36 256 326 TTC
Montant maximum corrigé: 36 256 326 TTC

Offre conforme

Offre
non
conforme :
Arrêtée
2018Montant minimum lu: 16 690 500 HT, soit
0423/MSECU/CAB portant autorisation d’exercice
19 694 790 F TTC
d’activités privées de gardiennage non légalisé ;
Montant minimum corrigé : Absence de CV pour tous les vigiles proposés,
Montant maximum lu: 33 397 500 HT, soit
Absence de casier judiciaire pour tous les vigiles
39 409 050 TTC
proposés
Montant maximum corrigé: Absence de diplômes pour tous les vigiles proposés
SOGES-BF: pour un montant minimum de Quinze millions trois cent cinquante-cinq mille deux cent soixante
(15 355 260) F CFA HT soit dix-huit millions cent dix-neuf mille deux cent sept (18 119 207) F CFA TTC et un
montant maximum de Trente millions sept cent vingt-cinq mille sept cents (30 725 700) F CFA HT soit trentesix millions deux cent cinquante-six mille trois cent vingt-six (36 256 326) F CFA TTC. Le délai d’exécution
est de soixante (60) jours pour chaque ordre de commande. Le délai contractuel est l’année budgétaire 2020.
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES
* Marchés de Fournitures et Services courants
* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 7 à 11
P. 12

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA JUSTICE

Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs du Ministère de la Justice
Avis de demande de prix à commande
N° :03-2020-001/MJ/SG/DMP du 10/12/2019
Financement : budget de l’Etat, Exercice 2020
Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Exercice 2020, du Ministère de la Justice.
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Justice dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande
de prix à commande ayant pour objet entretien et nettoyage des bâtiments
administratifs du Ministère de la Justice tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les
acquisitions se décomposent en deux lots intitulés comme suit :
- Lot 1 :Aile gauche de l’immeuble du Faso (1er aux 4èmes étages); Palais
de Justice de Ouagadougou (Tribunal de Grande Instance, Tribunal
du Travail, Service Social, nouveau bâtiment R+1); Tribunal
Administratif; Direction Générale de l’Administration Pénitentiaire ;
Direction de la Détention de la Sécurité et des Opérations ; Direction
du Personnel de l’Administration Pénitentiaire.
-Lot 2 : Cour d’Appel de Ouagadougou, sise à Ouaga 2000 ; Immeuble
RABAKE R+4 (Ministère de la Justice 2ème, 3ème, et 4ème
étages) sis à la ZAD ; Tribunal du Commerce de Ouagadougou sis
à la ZAD ; Bâtiment R+1 sis à Ouaga 2000 ; Immeuble DAHANI R+2
(Brigade d’Intervention de l’Administration Pénitentiaire et la
Direction des Sports et Loisirs de la DGAP).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours par
commande.

l’immeuble du FASO, au 3ème étage sur l’avenue de l’indépendance Tél : 25
33 02 28, 01 BP 526 Ouagadougou 01.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à commande au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics sise à l’immeuble du FASO, au 3ème
étage sur l’avenue de l’indépendance Tél : 25 33 02 28, 01 BP 526
Ouagadougou 01 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la régie de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements au Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement (DG-CMEF /MINEFID).
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 :
Lot 1 : cinq cent mille (500 000) francs CFA ;
Lot 2 : trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis à l’immeuble du
FASO, au 3ème étage sur l’avenue de l’indépendance Tél : 25 33 02 28, 01
BP 526 Ouagadougou 01, avant le jeudi 02 janvier 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 limite de remise des
offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés.
Rasmané SAM

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix à commande au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sise à
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Gardiennage au profit des infrastructures centrales et déconcentrées du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID)
Avis d’appel d’offres ouvert à Commandes
N°2019-120/MINEFID/SG/DMP du 09/12/2019
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020
1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés, exercice 2020 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2020 afin de financer le
Gardiennage au profit des infrastructures centrales et déconcentrées du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID)
et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.
2.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour le
Gardiennage au profit des infrastructures centrales et déconcentrées du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID)
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2020 et le délai
d’exécution de chaque Commandes ne peut excéder trois (3) mois,
renouvelable.
3.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les services sont en six (06) lots :
-Lot 1 : Gardiennage de l’Inspection Générale des Finances, Magasin du
SIAO, Magasin de Gounghin, Direction Générale des Affaires
Immobilières et de l’Equipement de l’Etat, Direction Générale de
la Coopération, Direction Générale des Services Informatiques,
SP-CNPE, Direction de l’Informatique et des Statistiques
Budgétaires ;
-Lot 2 : Gardiennage de la Direction Générale des Etudes et des
Statistiques sectorielles, Secrétariat permanent pour la promotion
de la Microfinance, Coordination Nationale de lutte contre la
Fraude, Direction Générale du Développement du Territoire,
Direction Générale de l’Economie et de la Planification, Direction
de la Coordination et de l’Evaluation des Investissements,
Direction des Politiques des Populations, DRB-Centre;
-Lot 3 : Gardiennage des Résidences des premiers responsables du
MINEFID (MINEFID, MDCB, MDAT) ;
-Lot 4 : Gardiennage de la Direction Régionale du Budget, Direction
Régionale de l’Economie et de la Planification, Direction
Régionale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers des régions de l’Est, Centre Est, Plateau Central et du
Centre Ouest ; hôtel de finances de Fada et l’hôtel de finances de
Tenkodogo ;
-Lot 5 : Gardiennage de la Direction Régionale du Budget, Direction
Régionale de l’Economie et de la Planification, Direction
Régionale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers des régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts
Bassins, des Cascades et du Sud-Ouest et l’Antenne de la DGSI
des Hauts-Bassins ;
-Lot 6 : Gardiennage de la Direction Régionale du Budget, Direction
Régionale de l’Économie et de la Planification, Direction
Régionale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers des régions du Nord, du Centre Nord, du Sahel et du
Centre Sud.
4.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics
sise guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du
lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
6.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO
pour les informations détaillées.
7.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de Vingt mille (20 000) francs
CFA pour chaque lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de
renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
8.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de
la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03
téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le lundi 20 janvier
2020 à 09 heures 00 T.U. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.
9.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de Un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA pour le lot
1 ; Un million cent cinquante mille (1 150 000) francs CFA pour le lot 2 ;
Quatre cent vingt mille (420 000) francs CFA pour le lot 3 ; Un million soixante-dix mille (1 070 000) francs CFA pour le lot 4; Un million cent
cinquante mille (1 150 000) francs CFA pour le lot 5 et Un million soixantedix mille (1 070 000) francs CFA pour le lot 6 conformément à l’article 95
du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public.
10.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
11.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le -----------------2020 à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement.
12.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent
dossier d’appel d’offres.
13.
NB : les budgets prévisionnels sont les suivants :
-lot 1 : Soixante et un millions cent soixante-dix-neuf mille sept cent soixante-quinze (61 179 775) francs CFA TTC ;
-lot 2 : Cinquante-neuf millions huit cent vingt mille deux cent vingt-cinq
(59 820 225) francs CFA TTC ;
-lot 3 : Vingt et un millions (21 000 000) francs CFA TTC ;
-lot 4 : Cinquante-trois millions cinq cent treize mille cinq cent quatorze
(53 513 514) francs CFA ;
-lot 5 : Cinquante-sept millions neuf cent soixante-douze mille neuf cent
soixante-treize (57 972 973) francs CFA ;
-lot 6 : Cinquante-trois millions cinq cent treize mille cinq cent quatorze
(53 513 514) francs CFA.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés
5.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03
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Fournitures et Services courants
INSTITUT D’EDUCATION ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Prestation de service de sécurité et de gardiennage au profit de l’INEFPRO
Avis de demande de prix
N° : N°2020-001 MFSNFAH/SG/INEFPRO du 21 octobre 2019.
Financement : budget de l’INEFPRO exercice 2020)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020, de l’Institut
d’Education et de Formation Professionnelle (INEFPRO).
L’autorité contractante : à préciser] dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la prestation de service de sécurité et de gardiennage 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’agrément 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’administration.
Les prestations se décomposent en lot unique. :
prestation des services de sécurité et de gardiennage au profit du siège de la Direction Générale de l’INEFPRO, du CEFP DE Gampèla,
du CEFP de Fada N’Gourma
et de l’Hôtel Maternel de Ouagadougou.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 365 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Personne responsable des marchés.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service de comptabilité de l’INEFPRO à la direction générale dudit institut situé dans l’ex secteur N°15 derrière l’I.A.M, non loin du camp GENERAL BABA
SY (et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA par lot au service de comptabilité de
l’INEFPRO. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse à la
Direction générale de l’INEFPRO (indiquer l’adresse complète du lieu de réception), avant le jeudi 02 janvier 2020 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
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 treize million trois cents mille (13 300 000) francs CFA TTC.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Marius BANDRE
Chevalier de l’ordre de Mérite de la Santé et de l’Action Sociale
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Fournitures et Services courants
INSTITUT D’EDUCTION ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Prestation de restaurant au profit de l’Institut d’Education et
de Formation Professionnelle (INEFPRO)
Avis de demande de prix
N° : N°2020-02/MFSNFAH/SG/INEFPRO du 21 octobre 2019
Financement : Budget de l’INEFPRO, exercice 2020
Cet avis de demande de prix fait suite par anticipation du plan de passation des marchés publics exercice 2020 de l’INEFPRO
1.
L’INEFPRO lance une demande de prix ayant pour objet la prestation de service de restauration tels que décrits dans les données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix).
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés l’agrément pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations se décomposent en deux lots :
Lot 1 : prestation de service de restauration au profit du CEFP de Gampèla
Lot 2 : prestation de service de restauration au profit du CEFP de Fada N’Gourma
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : année budgétaire 2020.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau du
président de la Commission d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs
CFA) pour chaque lot au service de la comptabilité.
6.
Les offres présentées en un original et (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix), avant le jeudi 02 janvier 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
NB :le montant prévisionnel est de soixante-six millions deux cent cinquante mille (66 250 000) francs CFA TTC , soit trente-quatre millions(34 000 000) de francs CFA TTC pour le lot 1 et trente-deux millions deux cent cinquante mille (32 250 000) de francs CFA TTC pour
le lot 2.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Marius BANDRE
Chevalier de l’ordre de Mérite de la Santé et de l’Action Sociale
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Fournitures et Services courants
INSTITUT D’EDUCTION ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Achat de produits alimentaires au profit de l’Institut d’Education de Formation
Professionnelle (INEFPRO)
Avis de demande de prix
N° : N°2020-03/MFSNFAH/SG/INEFPRO du 21 octobre 2019
Financement : Budget de l’INEFPRO, exercice 2020

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.

Achat de produits alimentaires au profit de l’Institut
d’Education de Formation Professionnelle (INEFPRO)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’anticipation du Plan de
passation des marchés publics exercice 2020, de l’Institut
d’Education et de Formation Professionnelle (INEFPRO)

6.
Les offres présentées en un 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 cent
mille (100 000) Francs CFA, pour le lot 1, deux cent mille (200 000)
pour la lot 2 et cent mille (100 000) pour le lot 3 devront parvenir
ou être remises à la Personne Responsable des Marchés de
l’INEFPRO, avant le jeudi 02 janvier 2020 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

1.
L’Institut d’Education et de Formation Professionnelle dont
l’identification complète est précisée aux Données particulières de
la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant
pour objet l’achat de produits alimentaires tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
3.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 365 jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable
des marchés sis à la Direction Générale de l’INEFPRO.

NB. : le montant prévisionnel est de quatorze millions sept cents
mille (14 700 000) francs CFA TTC, soit 3 650 000 F CFA TTC pour
chacun des lot 1, lot 3 et 7 350 000 pour le lot 2.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux de la Personne responsable des marchés à la Direction
Générale de l’ENEFPRO, dans l’ex secteur N°15 derrière l’ex I.A.M
non loin du Camp GENERAL BABA SY, Téléphone 70 64 53 46 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille
francs (20.000 F CFA, pour chaque lot, à l’Agence Comptable. En

Marius BANDRE
Chevalier de l’ordre de Mérite de la Santé et de l’Action Sociale

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES

COMMUNIQUE
Le Président de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) porte à la connaissance des
éventuels soumissionnaires de l’avis à manifestation d’intérêt n° 2019-004/AMI/ARCEP/SG/PRM pour le recrutement d’un cabinet de consultants pour l’accompagnement à la création au Burkina Faso d’un institut supérieur de formation d’excellence sur le numérique a vocation régionale qu’une erreur s’est glissée dans les critères d’évaluation.
Ainsi donc vous voudrez bien considérer la correction du troisième tiret du point 4 Critères d’évaluation, comme suite :
Au lieu de :
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (réalisation d’une enquête de satisfaction) sur les cinq dernières
années (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation.
Lire :
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (accompagnement à la création d’un institut supérieur de formation sur le numérique a vocation régionale : création de programmes pédagogiques et création d’infrastructures adaptées) sur les cinq dernières
années (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation.
Tontama Charles MILLOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Recrutement d’un consultant individuel chargé de l’élaboration des plans de construction
de postes forestiers, de postes de contrôle
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL
Programme d’Appui à la Gestion Durable des Ressources Forestières (AGREF)
Avis à manifestation d’intérêt n°2019-011/MEEVCC/SG/DMP du 13/12/2019 pour le recrutement d’un consultant individuel chargé de
l’élaboration des plans de construction de postes forestiers, de postes de contrôle et de la Direction Provinciale du Yagha
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, exercice 2019.
Le Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique a obtenu des fonds du Luxembourg à travers
le BKF023, afin de financer le programme ‘’Appui à la Gestion Durable des Ressources Forestières’’ et a l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour l’élaboration des plans de construction de postes forestiers, de postes de contrôle et de la Direction Provinciale du Yagha. Le montant prévisionnel des prestations est
de vingt-trois millions (23 000 000) de Francs HTVA.
Le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur dossier sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du
décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
- les qualifications du candidat (Bac +5 en architecture ou équivalent et ayant cinq (05) ans d’expérience au moins) ................30 points;
- les références du candidat dans les études architecturales de bâtiments bioclimatiques dans un pays africain sahélien ..........[50 points
(joindre les copies des pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin et les photos
des bâtiments réalisés)] ;
- l’expérience du candidat dans la mise en œuvre et le suivi des constructions de bâtiments bioclimatiques ...............................20 points.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous les jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures 00 minute:
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, sise au 2e étage de
l’Immeuble du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, porte
327, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97.
6. Les manifestations d’intérêt sont composées comme suit :
- la lettre de manifestation d’intérêt ;
- le CV daté et signé conformément au modèle joint ;
- le diplôme légalisé ;
- les preuves de références similaires (joindre les copies des pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de
bonne fin et les photos des bâtiments réalisés).
Elles doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97, sis au 327, Avenue
du Pr Joseph KI-ZERBO, 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère au plus tard le lundi 06 janvier 2020 à 09 heures 00 minute.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 13 à 15

* Marchés de Travaux

P. 16 & 17

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 18

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

Achat de fournitures de bureau au profit de la mairie de la commune de Bobo-Dioulasso.
Avis de demande de prix à commande n° 202001/CB/M/SG/DMP/SCP du 09 décembre 2019
Financement : Budget communal, Gestion 2020
Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de BoboDioulasso.
La commune de Bobo-Dioulasso dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commande ayant pour objet l’achat de fournitures de bureau au profit de la mairie de la commune de BoboDioulasso, tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : Achat de fournitures de bureau au profit de la mairie de la commune de Bobo-Dioulasso
pour un montant prévisionnel de seize millions cinq cent soixante-huit
mille deux cents soixante-dix-neuf (16 568 279) francs CFA TTC.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (1) an gestion
budgétaire 2020 et 30 jours par commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics de la Mairie
de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques
Municipaux de Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 07 heures 30
minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00 minute à 16 heures
00 minute du lundi au jeudi. Et le vendredi de 07 heures 30 minutes à 12
heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 30 minutes
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Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction
des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA à la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la régie de
recettes sise au service de l’état civil central ou de la Direction du
Patrimoine et de la Logistique de la mairie de Bobo-Dioulasso.
Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille (400 000)
francs CFA, devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex
Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, avant
le jeudi 02 janvier 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.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Brama DAO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

Fourniture de Pause-café et pause-déjeuner
Avis d’Appel d’Offres Ouvert à Commande
N° 2020- 02/CB/M/SG/DMP/SCP du 09 décembre 2019
Cet avis d’appel d’offres ouvert à commande fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune
de Bobo-Dioulasso.
La Commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de fournitures suivantes :
- Lot n° 1 : Fourniture de Pause-café et pause-déjeuner lors des sessions du conseil municipal de Bobo-Dioulasso pour un montant prévisionnel de vingt-cinq millions (25 000 000) francs CFA TTC ;
- Lot n° 2 : Fourniture de Pause-café et pause-déjeuner lors des différentes réunions ordinaires de Bobo-Dioulasso pour un montant prévisionnel de vingt millions (20 000 000) francs CFA TTC.
La passation du Marché sera conduite par appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n° 20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama
DAO, Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux
de Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 08 heures 00 minute à 15 heures 00 minute. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder
un (1) an gestion budgétaire 2019 et 7 jours par ordres pour chaque lot.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie
Régionale des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil central ou encore à la régie de la Direction du
Patrimoine et de la Logistiques de la mairie de Bobo-Dioulasso. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres
sera remis main à main au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sur présentation de la quittance de paiement.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso au plus tard le lundi 20 janvier 2020 à 09 heures 00
en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot n° 1
et quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot n° 2 conformément à l’article 95 du décret n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO et le délai d’exécution ne pourra excéder un (1) an gestion
budgétaire 2019 et 30 jours par commande.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
lundi 20 janvier 2020 à 09 heures 30 minutes à l’adresse suivante : la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis
à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Brama DAO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU NORD

Fourniture de pause-café et de pause déjeuner au profit de l’Université de Ouahigouya
Avis de demande de prix N° 2020-001/UOHG/SG/PRM
Financement : Budget de l’Université de Ouahigouya, gestion 2020
L’Université de Ouahigouya dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture de pause-café et de pause déjeuner au profit de l’Université de Ouahigouya tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix avec un budget prévisionnel de onze millions cent mille (11 100 000)
FRANCS CFA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot 1 : fourniture de pause-café et de pause déjeuner lors des reunions et conférences au profit de l’Université de Ouahigouya.
Lot 2 : fourniture de pause-café lors des ateliers au profit de l’Université de Ouahigouya.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire 2020 et quinze (15) jours pour chaque commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureaude la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UOHG, 01 BP : 346 Ouahigouya 01,
PK10, route de Ouagadougou Tél : 25 39 11 01/02.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la même adresse
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot à l’agence comptable de l’UOHG.
Les offres présentées en un 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 TRENTE MILLE (330 000) FCFA devront parvenir ou être remises
au bureaux du secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UOHG, 01 BP : 346 Ouagadougou 01, PK10,
route de Ouagadougou Tél : 25 39 11 01/02, avant le jeudi 02 janvier 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 limite de
remise des offres.

La Personne responsable des Marchés

Jérémie OUEDRAOGO
Contrôleur du trésor
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux d’aménagement de ronds-points dans la ville de Bobo-Dioulasso.
Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2020-01/CB/M/SG/DMP/SCP du 09 décembre 2019,
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’approbation du plan de Passation des Marchés gestion 2020 de la Commune de BoboDioulasso.
La commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux d’aménagement de ronds-points dans la ville de Bobo-Dioulasso comme suit :
Lot n°1 : travaux d’aménagement du rond-point de l’Hôtel de ville Bobo-Dioulasso pour un montant prévisionnel de soixante-douze millions huit cent cinquante-six mille neuf cent trois (72 856 903) francs CFA ;
Lot n°2 : travaux d’aménagement du rond-point Arabo-Burkinabè de Bobo-Dioulasso pour un montant prévisionnel de quarante-sept millions cent quarante-trois mille quatre-vingt-dix-sept (47 143 097) francs CFA.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama
DAO, Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
: Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux
de Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 07 heures 30 minute à 12 heures 30 minute et 12 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes. Le délai d’exécution ne devra pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours par lot.
Les exigences en matière de qualifications sont : disposées de l’agrément technique T1 minimum. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie
Régionale des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil central ou encore à la régie de la Direction du
Patrimoine et de la Logistique de la mairie de Bobo-Dioulasso. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera
remis main à main au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sur présentation de la quittance de
paiement.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso au plus tard le lundi 20 janvier 2020 à 09 heures
00 00 minute en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million quatre cent mille (1 400 000) francs CFA
pour le lot n° 1 et neuf cent quarante mille (940 000) francs CFA pour le lot n° 2, ou le montant équivalent dans une monnaie librement
convertible. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date
limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
lundi 20 janvier 2020 à 09 heures 30 minutes à l’adresse suivante : la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso
sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Brama DAO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU NORD

Travaux d’aménagements de la cour de l’abattoir moderne de Ouahigouya
Avis de demande de prix
N°2019-014/ RNRD/PYTG/CO-OHG/SG/PRM
Financement : Budget communal/ PCESA Gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du budget de la commune de Ouahigouya ; gestion 2020.
La commune de Ouahigouya lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de
la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’agrément B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique : Travaux d’aménagements de la cour de l’abattoir moderne de Ouahigouya avec un
budget prévisionnel de Quarante-huit millions deux cent cinq mille quatre cent dix-huit (48 205 418) FCFA.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour l’unique lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Personne responsable des marchés de la Mairie de Ouahigouya BP 48 Ouahigouya, Tel :24
55 02 03.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Trésorerie
Principale de Ouahigouya et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA.
Les offres présentées en un original et Trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million quatre cent mille (1 400 000) FCFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat général de la Mairie de OUAHIGOUYA avant le jeudi 02 janvier 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis será
faite immédiatement en présense des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offrespour un délai minimumde soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés,
Alidou KOMI
Inspecteur des Impôts

Quotidien N° 2730- Jeudi 19 Décembre 2019

17

Prestations intellectuelles
REGION DES HAUTS BASSINS

Recrutement d’un bureau d’études pour la maitrise d’œuvre technique et sociale de réalisation neuf cent cinquante latrines familiales dans la province du Houet au profit de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins (DREA-HBS)
Avis a manifestation d’interet
n° 2019 -000005/MATDC/RHBS/GBD/CRAM
Financement : Budget État-Gestion 2020
1.
La présente sollicitation fait suite à l’inscription de crédits budgétaires au titre de la gestion 2020 pour réaliser des activités de
maitrise d’œuvre sociale et technique au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts-Bassins
2.
La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts-Bassins a obtenu au titre de la gestion budgétaire 2020 de l’Etat,
des crédits d’investissement dans le domaine de l’assainissement. Il est prévu d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles relatifs à la maitrise d’œuvre technique et sociale de réalisation de
neuf cent (900) latrines familiales dans la province du Houet.
3.
Les présentes prestations sont constituées d’un seul lot : Recrutement d’un bureau d’études pour la maitrise d’œuvre technique et
sociale de réalisation neuf cent (900) latrines familiales dans la province du Houet au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement des Hauts Bassins (DREA-HBS).
Les activités attendues du prestataire comprennent d’une part l’accompagnement des communes pour le choix et la validation des listes
des bénéficiaires à travers le respect des engagements qui seront pris par les dits bénéficiaires, la sensibilisation des populations au
changement de comportement en terme d’hygiène et d’assainissement et d’autre part au suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux de construction de latrines familiales par des entreprises. Pour mener à bien ces taches le prestataire devra mobiliser un personnel compétant
et expérimenté (chef de mission, superviseurs, animateurs et contrôleurs de travaux). Les prestations sont prévues pour une durée de
cinq mois et devra probablement commencer dans le mois de mars 2020.
4.
Les candidats intéressés et disposant d’un agrément Aac et Ap minimum sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation
des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
5.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. La sélection reposera sur les critères suivants :
- l’expérience du prestataire sur la base des prestations similaires réalisées avec succès au cours des cinq dernières années (joindre obligatoirement les pages de garde et de signatures des contrats ainsi que les attestations de bonne fin). Toute mission citée et non accompagnée de pages de garde et de signatures et de l’attestation de bonne fin, ne sera pas prise en compte. Cinq (5) points par projet similaire
justifié ;
-l’approche méthodologique du bureau pour la mise en œuvre des activités : si satisfaisant dix (10) points, passablement satisfaisant cinq
(5) points, pas satisfaisant zéro (0) point ;
Les offres seront classées en fonction du nombre de points obtenus et celle classée première sera retenue pour la suite du processus.
6.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas quinze (15) pages environ. Les candidats peuvent
s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
7.
Le candidat le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à soumettre une proposition technique et financière. Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.
8.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référencedans le bureau
du Chef de Service Administratif et Financier ou au Secrétariat au 1er Etage des locaux abritant la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement des Hauts Bassins. Tél 20 98 53 36
9.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Service Administratif et Financier du Gouvernorat de
Bobo-Dioulasso01 BP 9448 Bobo-Dioulasso 01 ; Tél 20 98 53 36 au plus tard le lundi 06 janvier 2020 à 09 heures 00 TU.

Le Président
Sayouba SAWADOGO
Officier de l’Ordre de l’Etalon
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« Le contrôleur financier et l’éthique professionnelle »

Lieu : Salle de conférence de la Direction Générale des Douanes à Ouaga 2000

Date : 26 et 27 décembre 2019 - Assemblée Générale 28 décembre 2019

Thème :

ème

27 Forum des contrôleurs financiers

DIRECTION GENERALE DU CONTROLE DES MARCHES PUBLICS
ET DES ENGAGEMENTS
________________FINANCIERS

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU________________
DEVELOPPEMENT

