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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



MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT!
Demande de prix N°2020-001/MINEFID/SG/DMP du 21/01/2020 pour l’affermage de la cafétéria du Ministère de l’Economie, des finances et du 

Développement (MINEFID) - Financement : sans objet. 
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n °2756 du vendredi 24 janvier 2020 
Nombre de concurrents : zéro (00) -  Date de dépouillement : 06/02/2020 - Date de délibération : 06/02/2020.!

Montants lus 
 (FCFA HTVA)!

Montants corrigés 
(FCFA HTVA)!

Montants lus TTC 
(FCFA)!

Montants corrigés TTC 
(FCFA)!Soumissionnaires!

Minimum! Maximum! Minimum! Maximum! Minimum! Maximum! Minimum! Maximum!
Observations!

-! -! -! -! -! -! ! -! -! -!
Attributaire ! Infructueux pour absence de pli.!

 
Demande de prix  n°2019-008/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM  du 31/12/2019 pour l’acquisition de fournitures de bureau et d’imprimés au 

profit de l’ENAREF - Référence de la publication  de l’avis à la RMP : N° 2745 du jeudi 09 janvier   2020 
Référence de la convocation  de la CAM pour l’ouverture des plis, l’analyse des offres et délibération : N°2020-

0001/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM  du 15 janvier 2020 - FINANCEMENT : BUDGET  ENAREF, GESTION 2020 
Allotissement : lot unique - Nombre de plis reçus : douze 

Suivant extrait de décision n°2020-L0042/ARCOP/ORD du 05 février 2020 

Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA SOUMISSIONNAIRES Minimum HT Maximum HT Minimum HT Maximum HT 
Observations 

EUREKA Services Sarl  
14 440 350 

 
18 494 490 

- - la garantie de soumission est établie au profit de 
l’université Joseph KI-ZERBO : Non recevable 

Alliance Business 
(ALLIBUS) 21 006 400 26 947 674 21 006 400 26 947 674 Hors enveloppe 

Universal Paak Group 
(UPG) Sarl 14 480 100 18 565 335 14 090 100 17 980 335 

Déclassée au profit de la 2ème offre au classement pour 
n’avoir pas fourni les pièces administratives en 
complément  

Planète Service 14 148 500 18 792 200 14 148 500 18 792 200 Conforme 

SOKOF Sarl  16 613 750 21 075 150 16 613 750 21 080 150 Correction de quantité maximum à l’item 99 : conforme 

P B I Sarl 12 625 250 18 408 875 

 
 

12 620 750 

 
 

16 017 875 

Corrections du prix unitaire à l’item 25 et de la quantité 
maximale à l’item 89 : Offre financière anormalement 
basse 

EOF Trading 22 075 750 28 934 025 

 
 

22 610 825 

 
 

29 602 625 

Correction apportée au prix unitaire à l’item 84 
hors enveloppe 

Burkimbi Prestations Sarl 14 454 550 18 372 070 14 454 550 18 641 800 conforme 

Merveilles 3 197 250 20 148 165 

 
 

15 912 400 

 
 

20 148 165 

 correction du  montant minimum entrainant une variation 
supérieure au seuil  de 15% admis : non conforme 

Société Balaira & fils 
(SBF) Sarl 14 688 150 18 627 985 

 
 

14 592 150 

 
 

18 512 785 

Correction des prix unitaires aux items 13 ; 17 et 84 et 
exonération de la TVA des items 18 ;19 ;20 et 43 
conforme 

Bureautique de A à Z 
(BAZ) Sarl 16 947 500 21 526 220 16 797 650 21 226 520 

Correction d’une erreur de sommation donnant les totaux 
des montants minimum et maximum : conforme 

Etablissement Rala 
Koangda (ERK)  12 717 050 16 403 275 12 715 550 16 400 775 

Correction de quantités minimum  et maximum 
respectivement aux  items 2 et 50 : Offre anormalement 
basse 

Attributaire 

Planète Service pour les montants minimum et maximum HT  respectivement de  quatorze  millions cent quarante huit 
mille cinq cents  (14 148 500) francs CFA  et  dix huit millions sept cent quatre vingt  douze mille deux cents (18 792 
200) francs CFA soit un montant minimum TTC de Seize millions cinq cent quarante un mille trois cent trente 
(16 541 330) francs CFA et un montant maximum TTC de vingt un millions neuf cent  soixante huit mille deux cent 
quarante six (21 968 246) francs CFA. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



Résultats provisoires
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1
Synthèse des résultats de l’Appel d’offre ouvert accéléré N°2019-014/MS/SG/CHUYO/DG/DMP du 23/12/2019 pour enlèvement 
et gestion des déchets du CHU-YO 

 

 

   ���������	
�������������	������������������������
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2019 -014/MS/SG/CHUYO/DG/DMP du 23/12/2019 POUR L’ENLEVEMENT ET GESTION DES 

DECHETS DU CHU-YO ; Publication : Revue des marchés N°2740 du jeudi 02 vendredi 03 janvier 2020 ; 
Nombre de plis : 01 ; Nombre de lot : unique ; FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Exercice  2020 

Lot unique : Enlèvement et gestion des déchets du CHU-YO. 

Soumissionnaire 

Montant minimum 
Hors TVA 

Montant minimum 
TTC 

Montant maximum  Hors 
TVA 

Montant maximum  TTC 
Observations 

Lu corrigé Lu corrigé Lu corrigé Lu Corrigé 
ETY SARL 166 545 166 545 196 523 196 523 40 718 170 40 718 170 48 047 441 48 047 441 Conforme 

ATTRIBUTAIRE : ETY SARL  pour  un montant minimum toutes taxes comprises de cent quatre vingt seize mille cinq cent vingt trois (196 523) 
Francs CFA  et un montant maximum toutes taxes comprises de quarante huit millions quarante sept mille quatre cent quarante un (48 047 441) 
Francs CFA avec une période d’exécution valable jusqu’au 31/12/2020 et un délai d’exécution d’un mois pour chaque ordre de commande. 

 

����������	��
�����������������������	������������������������������	���������������
Appel d’offre N°2019-0013/MESRSI/SG/DMP du 03/05/20 19 pour la fourniture de matériels roulants au profit du projet d’Appui à l’Enseignement  

Supérieur (PAES) du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation  Financement : Accord  
de Don n°D 357-BF du 21/08/2018,  Publication : RMP N°2603 du mardi 25 juin 2019 ; Da te de dépouillement : 25/07/2019 ; 

 Date délibération après réexamen des offres suite à la suite à la décision de l’ORD du 11/09/2019 Nombre de plis reçus : cinq (05 ). 

 Prix de l'offre lu publiquement     

Soumissionnaire 
Monnaie 

(s) 
Montant(s) 

Prix de l'offre 
corrigé 

Observations Classement 

GROUPEMENT 
WATAM S.A & 

ECONOMIC-AUTO 
FCFA 

LOT1 : 
191 093 000 

LOT1 : 
191 093 000 

Offre conforme 1er 

CFAO MOTORS 
BURKINA (Burkina 

Faso) 
FCFA 

LOT1 : 
200 900 000 

LOT1 : 
200 900 000 

Non conforme technique au lot1 : prospectus 
fourni au de catalogue d’origine comme stipuler dans 
l’arrêté N°2016-445/MINEFID/CAB du 19 décembre 
2016 portant adoption des spécifications techniques 
de matériels roulants, objet de marché public (article 

3 des prescriptions techniques des prescriptions 
d’ordre général), assurance tous risques d’une année 

non précisée. Et offre financière non fournie au 
lot2 

- 
LOT2 : 

non fourni 
LOT2 : 

non fourni 

DIACFA 
AUTOMOBILES ( 
Burkina Faso 

FCFA 
LOT1 : 

216 246 800 
LOT1 : 

216 246 800 

Non conforme techniquement : prospectus fourni 
au de catalogue d’origine comme stipuler dans 
l’arrêté N°2016-445/MINEFID/CAB du 19 décembre 
2016 portant adoption des spécifications techniques 
de matériels roulants, objet de marché public (article 
3 des prescriptions techniques des prescriptions 
d’ordre général) 

- 

SEA-B FCFA 
LOT1 : 

270 894 960 
LOT1 : 

270 894 960 
Offre conforme 2ème 

GROUPEMENT 
BECOM SERVICES 
Sarl/GAS 

FCFA 
LOT1 : 

187 502 000 
LOT1 : 

187 502 000 

Non conforme techniquement : pour absence de 
précision de la catégorie du véhicule demandé. Non 
concordance entre le numéro d’AO de la bonne fin 
d’exécution et celui du marché ( N°2016-
05/CG/SG/CCAM ) ; autorisation distributeur, 
attestation de tropicalisation fournies au lieu de 
l’autorisation du fabricant et du certificat de 
tropicalisation ;chiffre d’affaire légalisé fourni au lieu 
de l’original ; prospectus fourni au lieu de catalogue 
d’origine comme demander dans le dossier 

- 

Attributaire : LOT1 : GOUPEMENT WATAM S.A & ECONOMIC-AUTO pour un montant de cent quatre-vingt-onze millions quatre-vingt-
treize mille (191 093 000) Francs FCFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours.   Lot2 : Infructueux pour absence d’offre 
financière. 

   

 
Demande de prix N°2020-0003/MESRSI/SG/DMP du 27/01/ 2020 pour l’entretien et la réparation de véhicules à quatre roues au profit  du 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation  Financement : Budget de l’ETAT,  Exercice 2020 , 
Publication : RMP N°2760 du jeudi 30 janvier; Date de dépouillement : 10/02/2020;  

Date de délibération : 10/02/2020 ; Nombre de plis reçus : un (01) 

 
Prix de l'offre lu publiquement francs 

CFA TTC 
Prix de l'offre corrigé 

Francs CFA TTC 
  

Soumissionnaire Monnaie(s) Montant(s) Observations Classement 

GARAGE BASSINGA 
INNOCENT ND 

FCFA 

Minimum :  
18 006 800 

Minimum :  
18 317 600 

Offre technique conforme  
erreur de sommation sur le montant total 

soit 1,7% sur le montant minimum et 
3,84% du maximum 

1
er

  
Maximum :  
29 800 900 

Maximum : 
 30 945 701 

Attributaire : GARAGE BASSINGA INNOCENT ND pour un montant minimum de dix-huit millions trois cent dix-sept mille six cents (18 317 600) 
Francs FCFA TTC et un maximum de trente millions neuf cent quarante-cinq mille sept cent un (30 945 701) FCFA TTC avec un délai d’exécution 
de 30 jours par commande. 

 



Résultats provisoires
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Demande de Prix : N° 2018-043f/MAAH/SG/DMP du 20 ao ût 2018 pour l’entretien et la réparation de climatiseurs, de photocopieurs et de 

matériels informatiques  au profit du Projet de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV). 
Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2018. Publication de l’Avis  : Quotidien des Marchés Publics N°2387 du lundi 27/08/2018 

Date de dépouillement  : 06 septembre 2018. Nombre de plis : Douze (12). Nombre de lots  : Trois (03) lots 

SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT EN F CFA  

OBSERVATIONS  MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES 

HTVA TTC HTVA TTC 

Lot 1 : Entretien et la réparation de climatiseurs au profit du Projet de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV). 

HARD HOME 
Mini :1 740 000 
Maxi:2 835 000 

Mini : 2 053 200 
Maxi : 3 345 300 

Mini :1 740 000 
Maxi:2 835 000 

Mini : 2 053 200 
Maxi : 3 345 300 

Conforme 
1

er
   

BUSINESS SERVICES 
Mini : 2 530 000 
Maxi : 4 450 000 

- 
Mini : 2 530 000 
Maxi : 4 450 000 

Mini : 2 985 400 
Maxi : 5 251 000 

Non classé  
offre hors enveloppe 

PROCLIM DISTRIBUTION 
Mini :    697 500 
Maxi : 1 215 000 

- 
Mini :    697 500 
Maxi : 1 215 000 

Mini :    8 23 050 
Maxi : 1 433 700 

Non classé offre 
anormalement basse 

PREMIUM TECHNOLOGIE Sarl 
Mini : 2 232 500 
Maxi : 3 937 500 

Mini : 2 634 350 
Maxi : 4 646 250 

Mini : 2 232 500 
Maxi : 3 937 500 

Mini : 2 634 350 
Maxi : 4 646 250 

Non classé 
offre hors enveloppe 

ROBUS 
Mini : 1 255 000 
Maxi : 2 090 000 

- 
Mini : 1 255 000 
Maxi : 2 090 000 

Mini : 1 480 900 
Maxi : 2 466 200 

Non classé offre 
anormalement basse 

ATTRIBUTAIRE 

HARDE HOME pour un montant minimum de Un million sept cent quarante mille  
(1 740 000) F CFA HTVA et un montant maximum de deux millions huit cent trente-cinq mille (2 835 000) F CFA 
HTVA  soit un montant minimum de deux millions cinquante-trois mille deux cents (2 053 200) F CFA TTC et 
un montant maximum  de trois millions trois cent quarante-cinq mille trois cents (3 345 300) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

Lot 2 : Entretien et la réparation de photocopieurs au profit du Projet de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV). 

EXCELLENCE TD  - 
Mini :5 989 680 
Maxi :7 042 240 

- 
Mini :5 989 680 
Maxi :7 042 240 

 Non classé offre hors 
enveloppe 

HARD HOME 
Mini : 1 867 000 
Maxi : 2 337 000 

Mini :2 203 060 
Maxi :2 757 660 

Mini : 1 867 000 
Maxi : 2 337 000 

Mini :2 203 060 
Maxi :2 757 660 

Non classé  
offre anormalement basse 

ICS 
Mini : 1 249 500 
Maxi : 1 712 000 

- 
Mini : 1 249 500 
Maxi : 1 712 000 

Mini : 1 474 410 
Maxi  2 020 160 

Non classé  
offre anormalement basse 

PREMIUM TECHNOLOGIE Sarl 
Mini : 3 682 000 
Maxi : 4 642 000 

Mini :4 344 760 
Maxi :5 477 560 

Mini : 3 682 000 
Maxi : 4 642 000 

Mini :4 344 760 
Maxi :5 477 560 

Conforme 
2

ème
  

MAGIC SERVICES 
Mini : 3 328 000 
Maxi : 4 246 000 

- 
Mini : 3 328 000 
Maxi : 4 246 000 

Mini :3 927 040 
Maxi :5 010 280 

Conforme 
1

er
  

ATTRIBUTAIRE 

MAGIC SERVICES pour un montant minimum de trois millions trois cent vingt-huit mille (3 328 000) F CFA 
HTVA et un montant maximum de quatre millions deux cent quarante-six mille  (4 246 000) F CFA HTVA soit un 
montant minimum  de trois millions neuf cent vingt-sept mille quarante (3 927 040) F CFA Toutes Taxes 
Comprises et un montant maximum de cinq millions dix mille deux cent quatre-vingt (5 010 280) F CFA Toutes 
Taxes Comprises  avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

Lot 3 : Entretien et la réparation de matériels informatiques  au profit du Projet de Développement de la Petite Irrigation Villageoise 
(PPIV). 

BUREDIS Sarl 
Mini :1 023 500 
Maxi  2 042 000 

- 
Mini :1 023 500 
Maxi  2 042 000 

Mini :1 207 730 
Maxi  2 409 560 

Non classé 
offre anormalement basse 

HARD HOME 
Mini : 1 285 000 
Maxi  2 568 500 

Mini : 1 516 300 
Maxi : 3 030 830 

Mini : 1 285 000 
Maxi  2 568 500 

Mini : 1 516 300 
Maxi : 3 030 830 

Non classé 
offre anormalement basse 

FAARAN TRADING - 
Mini : 1 641 080 
Maxi : 2 689 220 

- 
Mini : 1 641 080 
Maxi : 2 689 220 

Non classé 
offre anormalement basse 

ICS 
Mini : 930 550 

Maxi : 1 837 100 
- 

Mini : 930 550 
Maxi :1 837 100 

Mini : 1 098 049 
Maxi : 2 167 778 

Non classé 
offre anormalement basse 

PREMIUM TECHNOLOGIE Sarl 
Mini : 1 903 000 
Maxi : 3 778 500 

Mini : 2 245 540 
Maxi : 4 458 630 

Mini : 1 903 000 
Maxi : 3 778 500 

Mini : 2 245 540 
Maxi : 4 458 630 

Conforme 
1

er
 

MONDIALE DISTRIBUTION 
Mini : 1 918 500 
Maxi : 3 819 500 

- 
Mini : 1 918 500 
Maxi :3 819 500 

Mini : 2 263 830 
Maxi :4 507 010 

Conforme 
2ème 

ELAN TECHNOLOGIE 
Mini : 2 024 000 
Maxi : 4 063 000 

- 
Mini : 2 024 000 
Maxi : 4 063 000 

Mini : 2 388 320 
Maxi : 4 794 340 

Conforme 
3

ème
 

MAGICS SERVICES 
Mini : 1 747 000 
Maxi : 3 507 000 

- 
Mini : 659 500 

Maxi : 1 332 000 
Mini : 778 210 

Maxi : 1 571 760 

Non conforme  
-A l’item 11 montant en 
lettre (15 000) différent 
du montant en chiffre 
(7500) 
- de l’item 1 à l’item 11 
erreur de calcul  d’où 
une diminution de -62% 
qui entraine une 
variation de + de 15%. 

ATTRIBUTAIRE 

PREMIUM TECHNOLOGIE Sarl pour un montant minimum d’un million neuf cent trois mille (1 903 000) F CFA 
HTVA et un montant maximum de trois millions sept cent soixante-dix-huit mille cinq cents (3 778 500) F CFA H 
TVA soit un montant minimum de deux millions deux cent quarante-cinq mille cinq cent quarante (2 245 540) F 
CFA TTC et un montant maximum de quatre millions quatre cent cinquante-huit mille six cent trente (4 458 630) 
F CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 



MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 

Demande de Propositions : N°2019-0011P/MAAH/SG/DMP DU 10/09/2019 pour le suivi contrôle et la coordination des travaux de réalisation en 
forations uniquement de trente-six (36) forages positifs à grand débit de 3 à 5 m3/h en vue de la réalisation de périmètres maraîchers qui seront 

irrigués à l’aide de châteaux ou AEPS solaires dans la zone d’intervention du P1-P2RS. 
Financement : Prêt Fonds Africain de Développement (FAD) : 100% - Date d’ouverture des offres financières : 06 décembre 2019 

Nombre de plis reçus : Six (06) - Nombre de lots : Unique 
Note technique minimale : 80 points : Méthode de « Sélection Basée sur la Qualité Technique et le Coût : SBQTC ». 

Poids offre technique : 80%. Poids offre financière : 20% 

Montants lus 
en F CFA 

Montants corrigés 
en F CFA Soumissionnaires 

Note 
technique HTVA TTC HTVA TTC 

Note 
Financière/

100 

Note 
Financière 
pondérée 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
finale 

Rang 
Obser-
vations 

CEFDI EXPERTISE 92 15 804 400 - 15 804 400 - 64,35 13 76,67 89,54 5ème RAS 

Groupement CACI-C / 94 10 170 000 - 10 170 000 - 100,00 20 78,33 98,33 1er RAS 

SERAT Sarl 95 15 013 000 - 15 013 000 - 67,74 14 79,17 92,71 3ème RAS 

2EC Ingénieur Conseil 95 19 975 200 - 19 975 200 - 50,91 10 79,17 89,35 6ème RAS 

GID Sarl 96 17 400 000 - 17 400 000 - 58,45 12 80,00 91,69 4ème RAS 

GTL International 95 12 064 250 - 12 064 250 - 84,30 17 79,17 96,03 2ème RAS 

Attributaire  Groupement CACI-C / SERAT Sarl pour un montant de dix millions cent soixante-dix mille (10 170 000) F CFA HTVA 
  

Demande de Propositions : N°2019-010P/MAAH/SG/DMP du 10 septembre 2019 pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux de 
réalisation de dix(10)forages positifs équipés  de pompes a motricité humaine pour jardins nutritifs et sites de plateformes multifonctionnelles dans 

la zone d’intervention du projet I du programme de renforcement de la résilience a l’insécurité alimentaire et nutritionnelle(P1-P2RS). 
Financement : Prêt Fonds Africain de Développement (FAD) : 100% - Date d’ouverture des offres financières : 20 décembre 2019 

Nombre de plis reçus : Six (06) - Nombre de lots : Unique 
Note technique minimale : 80 points : Méthode de « Sélection Basée sur la Qualité Technique et le Coût : SBQTC ». 

Poids offre technique : 80%. Poids offre financière : 20% 

Montants lus 
en F CFA 

Montants corrigés 
en F CFA Soumissionnaires 

Note 
technique HTVA TTC HTVA TTC 

Note 
Financière/

100 

Note 
Financière 
pondérée 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
finale 

Rang Observations 

CEFDI Expertise 92 
8 432 
800 

9 950 
704 

8 432 800 9 950 704 35.93 7.19 9 950 704 80.79 5ème RAS 

Groupement 
TERRASOL/HYDR
O-GENIE 

92 
10 720 

000 

12 649 
600 

10 720 000 12 649 600 28.26 5.65 
12 649 

600 
79.25 6ème RAS 

Groupement/Faso 
Ingénierie/Hydroco
nsult International 

91 
3 925 
000 

4 631 
500 

3 925 000 4 631 500 77.19 15.44 4 631 500 88.24 2ème RAS 

2EC Ingénieurs 
Conseils 

93 
3 887 
120 

4 586 
802 

3 887 120 4 586 802 77.94 15.59 4 586 802 89.99 1er RAS 

CEGESS 77 
3 030 
000 

- 3 030 000 - 100 20 - 81. 6 4ème RAS 

GTL 
INTERNATIONAL 

95 
9 800 
000 

11 564 
000 

9 800 000 11 564 000 30.91 6.18 
11 564 

000 
82.18 3ème RAS 

Attributaire  
2EC INGENIEURS CONSEILS pour un montant de trois millions huit cent quatre-vingt-sept mille cent vingt (3 887 120) FCFA 
HTVA, soit quatre- millions cinq cent quatre-vingt-six mille huit-cent-deux (4 586 802) FCFA TTC, avec un délai d’exécution 
de un (01) mois. 

   
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS APRES AVIS DE NON OBJECTION DU BAILLEUR 

Manifestation d’intérêt n° 2019-023M/MAAH/SG/DMP  pour l’audit comptable et financier et l’audit des acquisitions dans le cadre de l’aide 
d’urgence pour la lutte intégrée contre l’invasion de la chenille légionnaire d’automne 

Publication : Quotidien des marchés publics N°2642 du lundi 19 août 2019 - Date de dépouillement : 03 septembre 2019 
Nombre de plis reçus : Quatorze (14) – Financement : Banque Africaine de Développement (BAD) 

Référence lettre convocation CAM : N°2019-088/MAAH/SG/DMP du 26 août 2019 

N° Cabinets 

Expérience générale 
du cabinet en 

matière d’audit 
comptable et 

financier 

Expérience du 
cabinet en 

matière d’audit 
des marchés 

publics 

Expérience spécifique du 
cabinet en matière d’audit 
comptable et financier des 
projets de développement 
financés par les banques 

multilatérales de 
développement 

Rang Conclusion 

1 FIDUCIAL EXPERTISE  AK 52 0 33 2ème 
Retenu pour la suite de 
la procédure 

2 
Groupement Grant Thornton 
/ CICE Burkina SA 

5 9 5 11ème Non retenu 

3 

Expertise Comptable 
COMPAORE et Associés 
(ECCA) 

0 0 0 
Non 

classé 
Non retenu 

4 PANAUDIT BURKINA 23 0 20 6ème 
Retenu pour la suite de 
la procédure 

5 
Groupement YZAS Baker tilly  
et CFEC-Afrique 

28 4 23 4ème 
Retenu pour la suite de 
la procédure 

6 Cabinet FIDEXCO 54 0 21 3ème 
Retenu pour la suite de 
la procédure 

7 

Groupement SECCAPI Audit 
et Conseil / 
CONVERGENCES Audit et 
Conseil 

11 0 6 12ème Non retenu 
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Appel d’offres ouvert accéléré n°2019-22/MC-RP/SG/D G-RTB/PRM du 09/12/2019 pour la prestation de services d’entretien, de réparation et de 

maintenance de matériel roulant a quatre (04) roues au profit de la Radiodiffusion -Télévision du Burkina (RTB) ; 
Financement : Budget de la RTB, Gestion 2020 ; Publication : Revue des Marchés Publics N°2733 - N°2734  du 24 et 25/12/2019 ; 

Nombre de concurrents : deux (02) ; Date de dépouillement : 10/01/2020. 
Soumissionnaires Montants en FCFA 

Observations Rang 
 Montants lus  TTC Montants corrigés TTC 

Lot 1 

GARAGE KIENOU 
Min : 50 322 044 ; 
Max : 67 003 114 

Mini : 50 174 544 ; 
Maxi : 66 826 114 

Variation due à la correction d’une erreur de 
sommation des montants minimum et maximum du 
sous total 1 

1er 

Lot 2 

SAHEL AUTO 
Min :10 219 036 ; 
Max :13 862 640 

Mini : 9 958 256 ; 
Maxi : 13 548 760 

Variation due à la correction de non concordance du 
montant en lettre et celui en chiffre de l’item N°1  du I 
et de l’item N°8 du III sur le bordereau des prix 
unitaires. 

1er 

GARAGE KIENOU 
Min : 10 182 692 ; 
Max=13 624 516 

Mini : - ;  Maxi : - 

Non conforme : 
Le garage du soumissionnaire à Bobo est non 
conforme et aucun du personnel clé proposé pour ce 
lot n’est résident à Bobo Dioulasso selon leur CNIB. 

- 

Attributaires : 

Lot 1 : GARAGE KIENOU pour un montant minimum de cinquante millions cent soixante-quatorze mille cinq cent 
quarante-quatre (50 174 544) FCFA TTC et un montant maximum de soixante-six millions huit cent vingt-six 
mille cent quatorze (66 826 114) FCFA TTC. Le délai d’exécution est de trois (03) mois pour chaque 
commande au titre de l'année budgétaire 2020 ; 

Lot 2 : SAHEL AUTO pour un montant minimum de neuf millions neuf cent cinquante-huit mille deux cent cinquante-
six (9 958 256) FCFA TTC et un montant maximum de treize millions cinq cent quarante-huit mille sept cent 
soixante (13 548 760) FCFA TTC. Le délai d’exécution est de trois (03) mois pour chaque commande au titre 
de l'année budgétaire 2020. 

 

8 Cabinet ACS-SARL 35 0 4 7ème Non retenu 

9 

Groupement SEC DIARRA 
BURKINA/ SEC DIARRA 
MALI 

80 2 34 1er Retenu pour la suite de 
la procédure 

10 CDEC - I 0 0 0 
Non 

classé 
Non retenu 

11 SOGECA International 21 0 0 10ème Non retenu 

12 FIDAF  22 0 4 8ème Non retenu 

13 
WORLDAUDIT 
CORPORATE  S.A. 32 0 16 5ème 

Retenu pour la suite de 
la procédure 

14 CGIC-Afrique  19 

 
 
0 

7 
8ème 

exæquo 
Non retenu 
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Appel d’offres ouvert N°2020 -001/SONATER/DG/SPM pour les travaux de réhabilitation de bâtiments administratifs au profit du 

Programme de Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine aménagée de Niofila/Douna (PRMV/ND) 
Financement : Budget PRMV/ND ; Publication de l’appel d’offres : Revue des marchés publics n°2737 du l undi 30 décembre 2019 

Date d’ouverture des plis : 29 janvier 2020 ; Date de délibération : 31 janvier 2020 
Nombre de plis reçus : sept (07) 

N° Soumissionnaires Montant lu en TTC  Montant lu en HT 
Montant corrigé  

en TTC 
Montant corrigé  

en HT 
Observations 

 

01 Premium Faso 91 581 381 77 611 340 / / / 
02 Groupement GCF/ROADS 89 500 000 75 847 458 / / / 

03 ESDP-SA 90 216 475 76 454 640 / / / 

04 ECODI-SARL 103 890 418 88 042 728 / / / 

05 ECBF 87 463 697 74 121 778 / / / 

06 TBM PRO-SARL 103 922 384 88 069 817 / / / 

07 CGPS-SA 112 367 010 95 226 280 / / / 
Délibération  Infructueux pour insuffisance technique du dossier d’appel d’offres  
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

Manifestation d’intérêt pour le contrôle et la surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage du boulevard des TANSOBA entre 
l’intersection avec la RN03 et l’échangeur du Nord - Nombre de plis reçus : dix-neuf (19) 

Date d’ouverture et de délibération : 11 octobre  2019 et 14 novembre 2019  
FINANCEMENT : Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) 

Consultant / Groupement Nationalité 

Nombre de projets 
similaires en contrôle et  

surveillance de travaux de 
construction ou de 
réhabilitation ou de 

renforcement de route 
bitumée 

 
Nombre de points 

obtenus 

Rang Observations 

Groupement CIRA SAS/ TED SARL Malienne 30 100 1er RETENU 

Groupement AIC PROGETTI Spa / ACE.IC Italienne 22 
 

100 
2è RETENU 

Groupement SCET TUNISIE / CINCAT / T 
CONSULT 

Tunisienne 21 
 

100 
3è RETENU 

Groupement  SACI / STUDI / CAEM Sénégalaise 16 100 4è RETENU 

Groupement AGECET IC. / CETRI / GIC Mali Togolaise 14 100 5è RETENU 

Groupement DECO INGENIEUR CONSEIL 
/AGEIM  INGENIEUR CONSEIL 

Togolaise 12 100 6è RETENU 

ACIT GEOTECHNIQUE/TR INGINEERING.IC Burkinabè 11 100 7è NON RETENU 

Groupement GAUFF INGENIEURE/GTAH.IC/ 
FASO INGENIEUR 

Allemande 11 100 7è NON RETENU 

Groupement TAEP / AFRICA INGINEERING Koweitienne 04 100 9è NON RETENU 

Groupement LAMCO / GEFA / INGER Nigérienne 04 100 9è ex NON RETENU 

Groupement SERAT/ BANI / HYDRO-CO Burkinabè 03 100 11è ex NON RETENU 

Groupement CINTECH.IC / INTEGC Maitrise 
d’œuvre 

Burkinabè Sans objet  
90 

12è NON RETENU 

Groupement CACI CONSEILS/BETIA/GAI Burkinabè Sans objet 80 13è NON RETENU 

Groupement HYDROARCH S .r .l  / GEO 
CONSULT/CEITP 

Italienne Sans objet 80 13è ex NON RETENU 

Groupement BINED IC / BETAIC Tchad Sans objet 70 15è NON RETENU 

Groupement CID/AC3E/CID AFRIQUE COTE 
D’IVOIRE 

Marocaine Sans objet 65 16è NON RETENU 

Groupement INGEROP/ACET-BTP.IC Sarl Sénégalaise Sans objet 50 17è NON RETENU 

Groupement Société PEP ENGINEERING / 
BECOTEX 

Tunisienne Sans objet  
50 

17è ex NON RETENU 

Groupement GERTEC / ICR Burkinabè Sans objet 25 19è NON RETENU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AUTORITE DE MISE EN VALEURDE LA VALLEE DU SOUROU 

Appel d’Offres ouvert N°2020-01/MAAH/SG/AMVS/DG du 23 décembre 2019, relatif aux travaux de réhabilitation d’ouvrages de périmètres 
irrigués (périmètre des 70 ha Est, des 70 ha Ouest, des 540 ha, des 70 ha bloc D et du périmètre des 500 ha) dans la vallée du Sourou 

Financement : Budget de l’AMVS, Gestion 2020 - Publication de l’Avis: Quotidien des marchés publics N°2737 du lundi 30 décembre 2019 
Date de dépouillement : 29 janvier 2020 - Nombre de soumissionnaires: Huit (08) - Nombre de lots : Unique  

Montant prévisionnel : 395 000 000 F CFA 

Montants TTC (F CFA) Soumissionnaires Lus Corrigés 
Observations 

FORBAT AFRIQUE 359 508 240 359 508 240 Conforme  

AKKAD-GROUP 370 001 968 370 001 968 
Non Conforme : Pas de certificat de visite de site (visite de site non 
effectuée) 

Groupement 
SAOH-BTP / ECCKAF 

375 596 950 375 596 950 Conforme 

CONTINENTAL TRAVAUX 357 210 190 357 210 190 

Non Conforme 
-diplôme du conducteur des travaux non conforme : diplôme d’ingénieur 
de travaux fourni en lieu et place du diplôme d’ingénieur demandé ; 
-absence de projet similaire pour le chef d’équipe Génie civil N°2 
-insuffisance  de projet similaire pour le chef de chantier N°1 et le chef 
d’équipe topographique ; -Pas de marchés similaires pour l’entreprise 

COGEA INTERNATIONAL / 
PANAP BURKINA 

347 144 200 347 144 200 

Non Conforme 
-absence de projet similaire pour le personnel ; 
 -absence des CNIB légalisées du personnel ; 
 -Pas de marchés similaires pour l’entreprise 

Groupement 
HBH / PHOENIX / AERO 

341 953 415 341 953 415 Conforme 

ETC SARL 349 575 000 349 575 000 
Non Conforme : Agrément technique R3 fourni en lieu et place de TB 
demandé 

SGC2T 335 373 700 335 373 700 Conforme 

Attributaire 
 SGC2T pour un montant de deux cent quatre-vingt-quatre millions deux cent quinze mille        (284 215 000) F CFA 
HT, soit trois cent trente-cinq millions trois cent soixante-treize mille sept cents (335 373 700) F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de quatre (04) mois  
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REGION DU CENTRE-OUEST 
RECTIFICATIF du quotidien n° 2727 du lundi 16 décembre 2019 (décision N°2019-L0666/ARCOP/ORD du 20/12/2019 

Demande de prix n° 2019-05/RCOS/PSSL/CU-LEO/M/SG/PRM du 28 Octobre 2019 relative aux travaux d’adduction d’eau potable simplifiée au 
comptoir d’achat de maïs et la réhabilitation d’un forage dans la ville de Léo - Financement : Budget communal et PCESA, gestion 2020 - 

Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2704 du jeudi 13 novembre 2019 - Date de réanalyse des offres :  Jeudi 09 janvier 2020 - 
Nombre de soumissionnaires : Sept (07) plis Convocation de la CCAM : N°2020-01/RCOS/PSSL/CU-LEO/M/CCAM du 06 janvier 2020 

Rang Soumissionnaires MONTANT   DE L’OFFRE LU 
PUBLIQUEMENT (FCFA) 

MONTANT   DE L’OFFRE CORRIGE 
(FCFA) Observations 

5ème ERLF 19 600 000 HT 
23 128 000 TTC  

19 600 000 HT 
  23 128 000 TTC  

Conforme 
 

3ème  
SO.HY BTP 

18 782 000 HT 
- TTC 

18 782 000 HT 
- TTC 

Conforme 
 

2ème NIKHITAA’S IMPEX BF SARL 18 678 000 HT 
22 040 040 TTC 

          18 678 000 HT 
22 040 040 TTC 

Conforme 
 

4ème BAIC 18 987 500 HT 
- TTC 

18 987 500 HT 
- TTC 

Conforme 
 

6ème H2O HYDROFOR 20 788 000 HT 
- TTC 

20 788 000 HT 
- TTC 

Conforme 
 

1er EKBF SARL 18 435 000 HT 
21 753 300 TTC 

          18 435 000 HT 
21 753 300 TTC 

Conforme 
 

- ETES BURKINA SARL  20 287 500 HT 
- TTC 

20 287 500 HT 
- TTC 

Non Conforme 
Macon 3: Absence de 
diplôme.   

Attributaire :  
EKBF SARL pour un montant de Dix-huit millions quatre cent  trente-cinq mille (18 435 000 ) francs 
CFA HT et vingt un millions sept cent cinquante-trois mille trois cents ( 21 753 300) Francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

                                                                                                          



Avis de demande de prix 
N° : 2020-02/DPX/20 du 05 fevrier 2020 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020 

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

Le Ministère des Sports et des Loisirs lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de matériels sportifs 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 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.
NB : L’enveloppe prévisionnelle est estimée à vingt-sept millions huit
cent mille (27 800 000) francs CFA.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis
côté Ouest de l’hôtel administratif 4ème  étage, porte n°13.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sis côté Ouest de l’hôtel administratif
4ème étage, porte n°13 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la régie de la

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement (DGCMEF/MINEFID). 

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille (
400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la  Direction des Marchés Publics sis côté Ouest de l’hôtel administratif
4ème  étage, porte n°13, avant le lundi 24/02/2020 ,à_9h00.
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 Directeur des Marches Publics,   

Président de la CAM 

Abdou Rasmané SAVADOGO

Acquisition de matériels sportifs au profit du Ministère des Sports et des Loisirs 

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

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

* Marchés de Travaux P. 31 à 41

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 26
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues au profit du Projet de Développement
Agricole de Pensa-Liptougou (PDA-PL)

Avis spécifique d’appel d’offres 
N°2019 -018F/MAAH/SG/DMP du 27 novembre 2019

Mode de financement: Ijara
Financement n ° 2UV 0154 – IJARA (Banque Islamique de Développement)

Le Burkina Faso a reçu  un financement de la Banque islamique de développement (BID)  pour  le coût du Projet de
Développement Agricole de Pensa-Liptougou, et elle a l'intention d'utiliser une partie des fonds  pour effectuer des paiements au titre du
marché pour l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues au profit du Projet de Développement Agricole de Pensa-Liptougou (PDA-PL).
Le Projet de Développement Agricole de Pensa-Liptougou invite maintenant les soumissionnaires éligibles à déposer leurs offres scellées
pour l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues au profit du Projet de Développement Agricole de Pensa-Liptougou (PDA-PL).

La soumission sera faite selon  les procédures internationales d'appel d'offres concurrentiel tel que spécifié dans les Directives de
la Banque Islamique de Développement (BID) pour l'acquisition des biens et travaux sous financement de la Banque Islamique de
Développement (édition Novembre 2006), et est ouvert à tous les soumissionnaires éligibles (entreprises nationales respectant les cinq
(05) conditions d’éligibilité)  tels que définis dans les lignes directrices.

Les fournitures se décomposent en un lot Unique et indivisible :
- Acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues au profit du Projet de Développement Agricole de Pensa-Liptougou (PDA-PL).

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les documents d'appel d'offres  au
niveau de La Direction des Marché Publics (DMP) du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) à l'adresse
ci-dessous sis Ouaga 2000. 03 BP 7005 Ouagadougou 03 ; Burkina Faso, Tel : Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19. E-mail: dmp-
maah@yahoo.fr pendant les heures de service, à savoir de 07 h30 à 12hr30 et de 13hr00 à 16h 00. Un ensemble complet de documents
d'appel d'offres en Français peut être acheté par les soumissionnaires intéressés sur la présentation d'une demande écrite à l'adresse ci-
dessous et sur paiement d'un montant non remboursable de Trente Mille (30 000) Francs CFA. Le mode de paiement sera en espèce. Le
document sera remis main à main.

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

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) francs CFA devront être livrés à l'adresse ci-dessous au plus
tard le lundi 16/03/2020 à 9h 00. Elles seront ouvertes immédiatement après, en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister, à l'adresse ci-dessous. Les offres tardives seront rejetées et retournées non décachetées.

Direction des Marché Publics (DMP) 
Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH).
sis Ouaga 2000, Rez-de-chaussée de l’immeuble abritant le MAAH
Ville : Ouagadougou
Code Postal : 03 BP 7005 Ouagadougou 03 ;
Pays : Burkina Faso, 
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19. 
E-mail: dmpmaah@yahoo.fr

NB : Budget prévisionnel : 27 000 000 CFA 

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 
N°2020-003f/MAAH/SG/DMP du 10 février  2020

Financement : Budget Etat- Exercice 2020 

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

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles dont l’identification complète est précisée aux Données parti-
culières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériel de clôture pour sites
maraîchers et de petits matériels spécifiques au profit du Projet de Renforcement de la résilience des populations rurales aux effets des
changements climatiques par l’Amélioration de la Productivité Agricole (PRAPA), tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

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

Les acquisitions sont en lot unique intitulé : Acquisition de matériel de clôture pour sites maraîchers et de petits matériels spéci-
fiques au profit du Projet de Renforcement de la résilience des populations rurales aux effets des changements climatiques par
l’Amélioration de la Productivité Agricole (PRAPA).

Le délai d’exécution 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 au secrétariat de la DMP/MAAH, sis à Ouaga 2000, avenue Ousmane SEMBENE, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900 000) FCFA , devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09 poste  4019, sis à Ouaga 2000, avant le lundi 24/02/2020 à_9 heures. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

Le budget prévisionnel est de : trente millions (30 000 000) F CFA.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception 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 Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Acquisition de matériel de clôture pour sites maraîchers et de petits matériels spécifiques au profit
du Projet de Renforcement de la résilience des populations rurales aux effets des changements 

climatiques par l’Amélioration de la Productivité Agricole (PRAPA)
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Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 

Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit du MDENP

RECTIFICATIF du Quotidien n°2770 du jeudi 13 février 2020 page 14 portant sur la date limite de dépôt des offres
Avis d’Appel d’offres 

N° 2020-003/MDENP/SG/DMP
Financement : budget de l’Etat, exercice 2020 - Montant previsionnel : 102 180 000 F CFA

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

Le Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes lance un appel d’offres pour objet l’acquisition de matériel
informatique et péri-informatique à son profit.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées : agrément technique en matière
informatique domaine 1 catégorie A 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 : acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit du MDENP.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes, 01
BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47 ; laquelle direction est sise à l’Immeuble Armelle Voyage (Projet ZAKA), au premier
étage, aile droite.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et  des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25
49 00 47, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) FCFA auprès du Régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél : +226 25-
32-47-76.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières du dossier d’appel d’offres et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP
5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle Voyage au Projet ZAKA avant le  vendredi 13 mars 2020  à 09
heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Somlabem Suzanne OUEDRAOGO/ZOMA

Rectif
icatif
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE 
DU BURKINA

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE 
DU BURKINA

Fourniture de cinq (05) résistances de point
neutre de 33 kV pour les postes de Zano,

Pâ et Ouahigouya de la SONABEL

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 
N°54/2019 

Financement : budget d’investissement 2019 de la SONABEL

La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’investisse-
ment 2019, afin de financer la fourniture de cinq (05) résistances de
point neutre de 33 kV pour les postes de Zano, Pâ et Ouahigouya de la
SONABEL, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fer-
mées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la livraison de fournitures suivantes : 
Lot unique : Fourniture de cinq (05) résistances de point neutre de 33
kV pour les postes de Zano, Pâ et Ouahigouya.
Le budget prévisionnel du lot unique  est de cent millions (100 000 000)
F CFA HTVA.

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 SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage
ou à l’adresse mail suivant : blandine.kabore@sonabel.bf et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée
ci-après au secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte
n°88 de 10h à 12 h et de 14h 00 à 15 h.

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 : cinquante mille (50 000)
FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège au premier étage
de la SONABEL  en espèces ou par virement bancaire au compte n°
BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-B Burkina
FASO. Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré au secrétariat du
Département des Marchés sur présentation de la preuve du paiement
du coût du Dossier.

Les offres devront être remises à l’adresse ci-après :
Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au plus
tard le  lundi 16/03/2020 à 9heures.  Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :
Lot unique : trois millions (3 000 000) FCFA.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi
16/03/2020 à 9 h à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème
étage de la SONABEL.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 
AAO N° 63/2019

Financement : budget d’investissement 2019 de la SONABEL

La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’investisse-
ment 2019, afin de financer la fourniture, l’installation et le paramétrage
d’une infrastructure de virtualisation et a l’intention d’utiliser ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fer-
mées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la livraison de fournitures en lot unique intitulé : fourniture,
installation et paramétrage d’une infrastructure de virtualisation.

Le budget prévisionnel est de 500 000 000 FCFA HTVA.

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 SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage
aux adresses mails suivantes : blandine.kabore@sonabel.bf ; courri-
er@sonabel.bf et prendre connaissance des documents d’Appel d’of-
fres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat du Département des
Marchés 3ème étage porte n°88 de 10 h à 12 h et de 14 h 00 à 15 h.

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 cent cinquante mille (150
000) FCFA, à l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège au premier
étage de la SONABEL. La méthode de paiement sera en espèces ou
par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001
8050 ouvert à la BICIA-B Burkina FASO. Le Dossier d’Appel d’offres
sera retiré au secrétariat du Département des Marchés sur présentation
de la preuve du paiement du coût du Dossier.

Les offres devront être remises à l’adresse ci-après :
Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au plus
tard le lundi 16/03/2020.  Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission de dix mil-
lions (10 000 000) FCFA. 

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

L’ouverture sera faite en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister le lundi 16/03/2020 à 9 h à
l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage de la SONABEL.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY 
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fourniture, l’installation et le paramétrage
d’une infrastructure de virtualisation 
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2020-001/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM 

budget de l’Office National d’Identification (ONI), gestion 2020 

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Office National d’Identification (ONI), gestion 2020 le Directeur Générale de l’ONI lance un
avis à manifestation d’intérêt pour le Recrutement d’un bureau d’étude en vue d’assister la structure dans l’élaboration, la mise en œuvre
et la certification de son système de management qualité ISO 9001 version 2015.

1. Description des prestations
Les prestations seront exécutées en lot unique l’assistance de l’Office National d’Identification (ONI) dans l’élaboration, la mise en œuvre
et la certification de son système de management qualité ISO 9001 version 2015.

2. Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget de l’ONI, Exercice 2020.

3. Participation
La participation est ouverte à tous les bureaux d’études dans le domaine des prestations sollicitées pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

4. Composition du dossier
Les candidats intéressés par le présent avis sont invités à déposer un dossier d’expression d’intérêt constitué comme suit :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de  de  l’Office National d’Identification (ONI) ; 
- l’adresse complète du bureau d’étude : localisation, boite postale, numéros de téléphone (fixe et mobile), Email ;
- une présentation du cabinet d’étude, faisant ressortir les principales compétences requises pour les prestations similaires demandées ;
- la liste des références des prestations similaires antérieurement exécutées du bureau d’étude.  

5. Critère de présélection
Les critères de présélection porteront sur les références techniques similaires (justifiés par les pages de garde et les pages de signature
des contrats) des marchés, y compris les attestations de bonne fin d’exécution). Les candidats présélectionnés seront inscrits sur une liste
restreinte. Ces candidats seront ensuite invités à présenter leurs propositions et un des candidats sera sélectionné selon la méthode de
sélection qualité technique et du montant de la proposition.
Seules les références similaires (conventions passées avec l’État, les démembrements de l’État, les sociétés d’État ou sociétés para-
publiques) dûment justifiées par des copies entières de la convention approuvée et les attestations de bonne fin d’exécution seront pris-
es en compte.

6. Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française et en trois (03) exemplaires (une (01) originale + deux (02) copies marquées comme telles seront
déposées sous pli au bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’ONI au plus tard le vendredi 28/02/2020 à 9 heures 00 TU.

7. Ouverture des offres
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assiste.

8. Renseignement complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au bureau de la Personne Responsable des Marchés, de l’Office National
d’Identification (ONI) à Ouaga 2000, à l’adresse et au numéro mentionnés ci-dessus, les jours ouvrables de 08 heures 00 minutes à 15
heures 30 minutes TU : 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél. :  (226) 25 49 77 95.

Le Directeur Général

Kayaba Aristide BERE
Administrateur civil

Prestations intellectuelles

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ

Recrutement d’un bureau d’étude en vue d’assister l’Office National d’Identification (ONI)
dans l’élaboration, la mise en œuvre et la certification de son système de management

qualité ISO 9001 version 2015 (Première partie)
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Avis de demande de prix 
N° 2020-001/MATDC/RBMH/PMHN/COKY/CCAM 

Financement : Budget communal/ Ressources transférées 
de l’Etat, Gestion 2020

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

La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Ouarkoye dont l’i-
dentification complète est précisée aux données particulières de la
demande de prix, lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisi-
tion de  fournitures scolaires au profit de la CEB de Ouarkoye.  Le mon-
tant prévisionnel du marché est de dix-sept millions six cent quatre-vingt-
dix-neuf mille neuf cent soixante-dix (17 699 970) FCFA 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration c’est-à-dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous : 
- une attestation de situation Fiscale (ASF);
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de non engagement du trésor public ;
- une copie du registre de commerce ;
- une attestation de non faillite.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les acquisitions se décomposent en lot unique.
Le délai de livraison 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 du Secrétariat Général de la Mairie de Ouarkoye
tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 13
heures 30mn à 15 heures 30mn ou en appelant au 71 95 71 24.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de la
Mairie de Ouarkoye et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de  vingt mille (20 000) FCFA auprès du service de la compt-
abilité de la Mairie de Ouarkoye. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille (500 000)
FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat général
de la Mairie de Ouarkoye, avant le  lundi 24/02/2020, à neuf (09) heures
00 mn.  L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Lassané KIEMDE
Secrétaire Administratif

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Ouarkoye

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17 à 22

* Marchés de Travaux P. 23

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 24 à 26
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Fournitures et Services courants



Avis de demande de prix
N° 2020/01/MATDC/RCAS/GVT-BFR//SG

Financement (Budget de l’Etat-Exercice 2020)

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, Exercice 2020, le secrétaire général de la région des Cascades, président de la
commission régionale d’attribution des marchés lance une demande de prix pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs
des structures déconcentrées du ministère de l’économie, des finances et du développement de la région des Cascades.

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

La prestation de service se compose d’un (01) lot unique comme suit :
LOT UNIQUE : l’entretien et le nettoyage des bâtiments Administratifs :
- Direction Régionale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements financiers ;
- Direction Provinciale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements financiers de la Léraba ;
- Direction Régionale du Budget ;
- Direction Régionale de l’Economie et de la Planification ;
- Trésorerie Régionale des Cascades et des Perceptions rattachées (Sindou, Sidéradougou, Mangodara et Niangoloko) ;
- Direction Régionale des Impôts ;
- Direction Provinciale des Impôts de la Comoé ;
- Direction provinciale des Impôts de la Léraba ;
- Bureau des Douanes de Banfora ;
- Brigade Mobile des Douanes de Banfora ;
- Bureau des Douane de Niangoloko ;
- BUREAU DE DOUANE DE MANGODARA.

Le soumissionnaire devra présenter une soumission pour le lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’exercice budgétaire 2020.

Le soumissionnaire éligible, intéressé peut obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction régionale de l’économie et de la planification des Cascades tél : 20 91 03 01.

Le soumissionnaire doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction régionale de l’économie et de la plan-
ification des Cascades tél : 20 91 03 01  moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) Francs CFA pour
le lot auprès de la Trésorerie régionale des Cascades.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, 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 de la
Direction régionale de l’économie et de la planification des Cascades tél :20 91 03 01, avant le lundi 24/02/2020  à 9h 00_heure).
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le secrétaire général ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général de la région des Cascades

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

BOUBAKARY TRAORE
Administrateur Civil

REGION DES CASCADES

Pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs des structures 
déconcentrées du ministère de l’économie, des finances et du développement 

de la région des Cascades

Fournitures et Services courants
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation de travaux de construction de 1100 latrines familiales Sanplat améliorées
semi-finies dans la Région de la Boucle du Mouhoun

Avis d’Appel d’Offres  Ouvert (AAOO)
AAO N°2020-./MATDC/RBMH/G.DDG/SG/CRAM

Cet Avis d’appel d’offres ouvert fait suite à l’adoption du plan de Passation des Marchés gestion 2020, de la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun.

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH) a bénéficié  au titre de l’année
2020 d’une délégation de crédits  provenant d’une  subvention  accordée  au  gouvernement du Burkina Faso sous forme d’Appui
Budgétaire Sectoriel (ABS)  afin de financer des réalisations d’infrastructures d’Assainissement.  La DREA-BMH a donc l’intention d’utilis-
er une partie de ces crédits délégués pour effectuer des paiements au titre du marché  relatif  aux travaux de construction de 1100 latrines
familiales Sanplat améliorées semi-finies dans la Région de la Boucle du Mouhoun.

A cet effet, le  Secrétaire Général de la Région de la Boucle du Mouhoun, Président de la Commission Régionale d'Attribution des
Marchés (CRAM) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux de construction de 1100 latrines familiales Sanplat améliorées semi-finies dans la Région de la Boucle du Mouhoun, constitués
en trois (3) lots comme suit :
Lot 1 : Travaux de construction de 450 latrines familiales Sanplat améliorées semi-finies dans la Région de la Boucle du Mouhoun pour
un montant prévisionnel de cinquante-deux millions deux cent mille (52 200 000) Frans CFA ;

Lot 2 : Travaux de construction de 450 latrines familiales Sanplat améliorées semi-finies dans la Région de la Boucle du Mouhoun pour
un montant prévisionnel de cinquante-deux millions deux cent mille (52 200 000) Frans CFA ;

Lot 3 : Travaux de construction de 200 latrines familiales Sanplat améliorées semi-finies dans la Région de la Boucle du Mouhoun pour
un montant prévisionnel de vingt-trois millions cent mille (23 100 000) Frans CFA.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des trois (03) lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des trois (03) lots, ils devront présenter obligatoirement une soumission séparée pour chaque lot.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Régionale de l'Eau et de l’Assainissement de la
Boucle du Mouhoun, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après ; BP : 81 Dédougou, TEL.
: 20-52-01-71 ; E-mail : dreabmh@gmail.com de 07h30mn à 12h30mn les matins et le soir de 13h30 mn à 16h00.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Critères de provenance ;
- Situation financière ;
- Expérience ;
- Personnel ;
- Matériel.
Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement. TEL : (226)  20-52-01-71, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cinquante (50 000) francs CFA pour chacun des trois (03) lots à la Direction Régionale du Trésor Public de la Boucle du Mouhoun.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Direction Régionale de l'Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun
au plus tard le lundi 16/03/2020. en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
- six cent cinquante mille (650 000) F CFA pour chacun des lots 1 et 2
- deux cent cinquante mille (250 000) F CFA pour le lot 3

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
lundi 16/03/2020 à 9 heures mn dans la salle de réunion du Gouvernorat de Dédougou.

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés,

Le Secrétaire Général de la Région 

Jérémie Kouka OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre de l’Etalon
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
N°2020/MATDC/RBMH/G.DDG/SG/CRAM

Cet Avis d’appel d’offres ouvert fait suite à l’adoption du  plan de Passation des Marchés gestion 2020, de la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun.

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH) a bénéficié  au titre de l’année
2020 d’une délégation de crédits  provenant d’une  subvention  accordée  au  gouvernement du Burkina Faso sous forme d’Appui
Budgétaire Sectoriel (ABS)  afin de financer des réalisations d’infrastructures d’Approvisionnement en Eau Potable.  La DREA-BMH a donc
l’intention d’utiliser une partie de ces crédits délégués pour effectuer des paiements au titre du marché  relatif  aux travaux de réalisation
de vingt (20) forages positifs dans la région de la Boucle du Mouhoun.

A cet effet, le  Secrétaire Général de la Région de la Boucle du Mouhoun, Président de la Commission Régionale d'Attribution des
Marchés (CRAM) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux de réalisation des vingt (20) forages positifs dans la région de la Boucle du Mouhoun, constitués en deux (02) lots comme suit :
Lot 1 : Travaux de réalisation de dix (10) forages positifs dans la région de la Boucle du Mouhoun pour un montant prévisionnel de quar-
ante un millions (41 000 000) de Francs CFA ;

Lot 2 : Travaux de réalisation de dix (10) forages positifs dans la région de la Boucle du Mouhoun pour un montant prévisionnel de quar-
ante un millions (41 000 000) de Francs CFA.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des deux (02) lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des deux (02) lots, ils devront présenter obligatoirement une soumission séparée pour chaque lot.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la
Boucle du Mouhoun (DREA-BMH), BP 81, Dédougou, Tel : 20 52 01 14, e-mail : dreabmh@gmail.com et prendre connaissance des doc-
uments d’Appel d’offres auprès du secrétariat de ladite Direction sis à Dédougou.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Critères de provenance ;
- Situation financière ;
- Expérience ;
- Personnel ;
- Matériel ;
- L’agrément technique Fn1.
- la méthodologie et le planning d’exécution ; 
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 cinquante mille (50 000) FCFA pour chacun des lots, au trésor public de Dédougou.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après et devrons parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement (DREA-BMH) : TEL : 20 52 01 71 ; FAX : 20 52 01 14 au plus tard le lundi 16/03/2020 à 9heures mn 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 Sept cent cinquante mille (750 000) FCFA pour cha-
cun des lots. 

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 16/03/2020  à 9heures mn dans la salle de réunion du Gouvernorat de Dédougou.

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés,

Le Secrétaire Général de la Région

Jérémie Kouka OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre de l’étalon

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Exécution des travaux de réalisation de vingt (20) forages positifs dans la région de la
Boucle du Mouhoun
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Avis de demande de prix 
N° 2020-002/MATDC/RBMH/PMHN/COKY/CCAM 

Financement : Budget communal, Gestion/ 2020/ FPDCT et 
Ressources transférées de l’État  

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

La personne Responsable des marchés, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Ouarkoye lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de Construction de deux complexes scolaires dans ladite Commune.
Les travaux seront financés par le budget communal gestion 2020, la subvention du FPDCT et les ressources transférées de l’Etat.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour la catégorie B couvrant la
Région de la Boucle du Mouhoun, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration c'est-à-dire qu’elles devront fournir les pièces suivantes :
- une attestation de Situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de non engagement du trésor public
- un certificat de non faillite
- une attestation de registre de commerce
- Un Agrément technique, catégorie B
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les travaux se décomposent en deux (02) lots.

Lot 1 : Construction trois (3) salles de classes+1 bureau+1 magasin à l’école “A” de Ouarkoye
(Subvention du FPDCT+Budget communal) dont le montant prévisionnel est de  vingt un millions deux cent quatre vingt six mille neuf

cent (21 286 900) FCFA.

Lot 2 : Construction trois (3) salles de classes+1 bureau+1 magasin+ 1hangar+ 1cuisine+ 1clôture+ 2latrines à 2 postes pour le présco-
laire à Ouarkoye (Ressources transferées de l’Etat), dont le montant prévisionnel est de de  quarante-quatre millions huit cent soixante-
seize mille cent quatre-vingt-dix (44 876 190) FCFA          

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie de Ouarkoye, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes
et 12 heures et de 13 heures 30mn à 15 heures 30mn ou en appelant au 71 95 71 24. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la Mairie de Ouarkoye et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA par lot auprès
du service de la comptabilité de la Mairie de Ouarkoye. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) FCFA pour le lot 1 et de un million (1 000 000) FCFA pour
le lot 2, devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Ouarkoye, avant le lundi 24/02/2020 à neuf (09) heures
00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Lassané KIEMDE
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction de:- trois (3) salles de classes+1 bureau+1 magasin à l’école “A” de
Ouarkoye (Subvention du FPDCT+Budget communal);-trois (3) salles de classes+1 bureau+1 
magasin+ 1hangar+ 1cuisine+  1clôture+ 2latrines à 2 postes pour le préscolaire à Ouarkoye 
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Avis de demande de prix 
N°2020-001/R-PCL/P-KWG/ C-TGH du 20/01/2020 

Financement : Budget communal/ Transfert Santé exercice 2020 
Montants prévisionnels :

Lot 1: 25 196 118 TTC Lot 2: 11 442 735 TTC

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020, de la Commune de
Toèghin.

La Commune de Toèghin lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux d’une maternité à Nahartinga lot1
et la construction de logement infirmier lot2 au profit de la commune de Toèghin. Les travaux seront financés par le Budget communal/
Transfert Santé exercice 2020.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés agrément catégorie B1 dans le
domaine du bâtiment 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 :
Lot 1 : travaux de construction d’une maternité à Nahartinga au profit de la Commune de Toèghin ;
Lot 2 : travaux de construction de logement infirmier au profit de la Commune de Toèghin 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : lot1 quatre-vingt-dix (90) jours; lot2 soixante (60) jours.

. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de la mairie de Toèghin téléphone 76 97 67 03

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  76 97 67 03 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) francs
CFA pour chaque lot à la Trésorerie Principale de Boussé. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot1 et  Trois cent mille (300 000)
francs CFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises à la Personne responsable des marchés de la mairie de Toèghin 
Téléphone 76 97 67 03, avant le  vendredi 28/02/2020, à_09_ heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister. 

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

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

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

PARE Soro Ibrahim

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction d’une maternite a nahartinga Lot 1 et la construction de 
Logement infirmier Lot 2 au profit de la commune de TOEGHIN
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
n°2020-001/RHBS/CR/CAB/PRM du 20 janvier 2020

Cet avis à manifestation d’intérêt fait suite à l’adoption du
plan de passation des marchés du Conseil régional des Hauts
Bassins, gestion 2020.

Le Conseil régional des Hauts Bassins (CR-HBS) a obtenu
dans le cadre de son budget des fonds, afin de financer les travaux
d’achèvement et d’équipement de la salle de conférence + mezza-
nine du Conseil régional des Hauts Bassins, les travaux de con-
struction du CEG de Nianfogo et les travaux de construction du
Commissariat de Bereba, et a l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services
de prestations intellectuelles ci-dessous répartis comme suit :

- lot 1 : suivi contrôle et de coordination des travaux d’achèvement
et d’équipement de la salle de conférence + mezzanine du Conseil
Régional des Hauts-Bassins ;

- lot 2: suivi contrôle et de coordination des travaux de construction
du collège d’enseignement général (CEG) de Nianfogo ;

- lot 3 : suivi contrôle et de coordination des travaux de construc-
tion du commissariat de Bereba.

. Chaque consultant par lot aura la charge de :
- Organiser et coordonner les travaux ;
- Installer l’entreprise sur le chantier ;
- Organiser et diriger les réunions de chantiers ;
- Rédiger et diffuser les procès-verbaux et comptes rendus de réu-
nion ;
- Tenir des réunions mensuelles sur le site avec les différents inter-
venants (entreprise générale, sous –traitants, etc.) afin d’assurer
une bonne coordination et contrôle de la qualité des travaux ;
- Veiller au respect des termes du contrat de l’entreprise ;
- Veiller au respect du planning général prévisionnel d’exécution
des travaux et le tenir à jour ;
- Contrôler la qualité d’exécution des travaux et veiller au respect
des délais contractuels ;
- Assurer le cas échéant la liaison avec les organismes chargés de
contrôle (laboratoire, bureau de contrôle etc.) ;
- Contrôler, vérifier et certifier les travaux ;
- Commander les essais de contrôle, analyser et vérifier les résul-
tats (en cas de besoin) ;
- Vérifier et certifier les attachements et décomptes avant leur trans-
mission au maitre d’ouvrage ;
- Vérifier les échantillons des matériaux, matériels et équipements
proposés avant emploi.
chaque candidat est tenu de décrire l’organisation qu’il compte met-
tre en place pour l’accomplissement de la mission.
Les prestations totales couvriront une période de cinq (5) mois et
demi soit cent soixante-cinq (165) jours pour le lot1, trois (3) mois
et demi soit cent cinq (105) jour pour le lot2 et lot3. 

Les candidats consultants agrées, inscrits au tableau des
Ordres professionnels du domaine intéressés sont invités à mani-
fester leur intérêt par lot pour la prestation des services décrits ci-
dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés
pour exécuter les prestations.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dis-
positions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er févri-
er 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règle-

ment des marchés publics et des délégations de service public. 
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat ;
- le nombre d’années d’expérience ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ; 
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés
analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature
des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports
de validation).

Le dossier de participation comprendra :
- La lettre de manifestation d’intérêt ;
- Le domaine d’intervention du consultant ;
- L’adresse complète ;
- Tout autre information jugée pertinente.

Le consultant le plus qualifié et expérimenté par lot sera
retenu. Seul le consultant le plus qualifié et expérimenté par lot sera
invité à présenter ses propositions technique et financières et ce
consultant sera sélectionné selon la méthode « de sélection sur la
base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélec-
tion qualité-coût) ». Si cette proposition est jugée conforme et
acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.

Les manifestations d’intérêts en trois (3) exemplaires (01
original et 02 copies marquées comme telles) devront parvenir au
plus tard le vendredi 28/02/2020 à 9 heures 00 sous plis fermés
avec la mention porté à l’extérieur de l’enveloppe « Réponse à la
manifestation d’intérêt n°2020-001/RHBS/CR/CAB/PRM du 20 jan-
vier 2020, relatif au Recrutement d’un Cabinet/Bureau d’étude pour
le suivi-contrôle des travaux d’achèvement et d’équipement de la
salle de conférence + mezzanine du Conseil Régional des Hauts-
Bassins/ lot…. » au Secrétariat du Conseil régional des Hauts-
Bassins sis au secteur 21, côté sud du stade SANGOULE
LAMIZANA 2ème Étage 1er Bureau à gauche ; Boîte postale : 01
BP : 779 Bobo-Dioulasso 01 Pays : Burkina Faso tel : (+226) 20 97
59 69. 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires au sujet des documents de référence auprès de la
Personne responsable des marchés : Christian BADO Adresse
complète : sis au secteur 21, côté sud du stade SANGOULE
LAMIZANA, 01 BP 779 Bobo-Dioulasso 01, Tél : (+226) 20 97 59
69, Adresse e-mail : 

L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modifi-
cation ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente Manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission

d’Attribution des  Marchés   

 Christian BADO
Administrateur civil

Prestations intellectuelles

REGION DES HAUTS BASSINS

Recrutement d’un consultant (Cabinet/Bureau d’études) pour les travaux d’achèvement et 
d’équipement de la salle de conférence + mezzanine du Conseil Régional des Hauts-Bassins, 

le suivi contrôle des travaux de construction du CEG de Nianfogo 
et le suivi contrôle des travaux de construction du commissariat de Bereba
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