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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
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE LA SECURITE 

Rectificatif des résultats de la demande de prix n°2020-001/MSECU/SG/DMP du 11 mars 2020 pour l’acquisition et l’installation d’un groupe 
électrogène au profit de l’ENP suivant l’extrait de décision n°2020-L0132/ARCOP/ORD du 17 avril 2020. 

FINANCEMENT : Budget de l’Etat « Exercice 2020» - PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien n°2792 du 16 mars 2020 

Montant en F CFA N° 
ordre 

Soumissionnaires Lot Montant  lu Montant  corrigé Rang 
Observations 

1 

Univers Business Center-Sarl  
Tél: 78 52 06 73 
IFU : 00073038 N 

unique 29 200 000 HTVA 29 200 000 HTVA 1er Conforme 
 

2 

SO T E.E.MA Sarl 
 Tél: 25 45 33 85   
IFU : 00018641 S 

unique 36 344 000 TTC 36 344 000 TTC - 

Non Conforme 
! Le prospectus ne fait pas ressortir 
les caractéristiques techniques 
proposées ; 

3 

PPI 
 Tél: 70 20 41 35  
IFU : 00000384 R 

unique 
24 383 000 HTVA 
28 771 940 TTC 

24 383 000 HTVA 
28 771 940 TTC 

- Non Conforme 
! Offre anormalement basse 

4 

SCI Sarl 
 Tél: 70 02 09 09 
IFU : 00100190 H 

unique 38 261 500 TTC 38 261 500 TTC 3ème Conforme 

 
 
5 

AMANDINE SERVICES 
 Tél: 70 23 65 46 
IFU : 00001106 H 

unique 34 810 000 TTC 34 810 000 TTC 2ème Conforme 

6 

EF.Y.A 
 Tél: 70 26 11 61 
IFU : 00091799 P 

unique 30 000 000 TTC 30 000 000 TTC - 

Non Conforme 
! Le prospectus est  en Anglais ; 
! Spécification techniques au profit 
du MINEFID au lieu du MSECU; 

7 

ZENITH ENERGIE VISION 
 Tél:  
IFU :  

unique 38 763 000 TTC 38 763 000 TTC - 

Non Conforme 
! La capacité du réservoir  proposée 
(450 l ) est différente de celle 
demandée (500 l ) 

 
 
8 

SLCGB 
 Tél: 70 26 34 94 
IFU : 00037613 N 

 
unique 

 
34 810 000 TTC 

 
34 810 000 TTC 

 
- 

Non Conforme 
! La Consommation proposée (42 l 
à 75%) est différente de la 
consommation au niveau du 
prospectus  (43,20 l à 75%).; 

 
ATTRIBUTAIRE 
 

Univers Business Center-Sarl :  pour un montant de vingt-neuf millions deux cent  milles (29 
200 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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AGENCE FASO BAARA S.A. 
Appel d'Offres Ouvert N°2020/001/AOON/FASO BAARA SA  du 13 février 2020  pour   les travaux de réaménagement des locaux du siège 
de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) à Ouagadougou, au profit du Ministère de l’Economie, des Finances 

et du Développement (MINEFID). Publication de l'avis : « Revue des marchés publics » N°2773 du  Mardi 18 février 2020.  
Date de dépouillement : vendredi 27 mars 2020 - Nombre de plis reçu : 09 

Lot 1 : Travaux de réaménagement des bureaux 
Montant FCFA TTC Soumissionnaires Lu  Corrigé  Observations 

Groupement GCF/ROADS 61 800 167 61 800 167 Offre conforme 
RTF 62 169 064 62 169 064 Offre conforme 

CGEBAT 60 164 173 66 300 173 Offre conforme : Erreur de somation du total du poste « électricité/climatisation » des 
niveaux RDC, R+4 et R+5 

ENTREPRISE 
ZOUNGRANA SOSTHENE 66 446 166 66 462 539 

Offre non conforme :            
Références non conformes: une seule référence technique conforme par le montant 

minimum exigé des travaux 

EBAF 66 884 840 66 882 439 
Offre non conforme :            

Références non conformes: une seule référence technique conforme par le montant 
minimum exigé des travaux 

Groupement MRJF/EMIP 66 120 211 67 772 364 
Offre conforme : Erreur de multiplication à l’article 4.1.1 du poste Gros œuvre ; Erreur 
de sommation au poste « Faux plafond » ;  Erreur de sommation au poste « Menuiserie 

bois »   

ARCHANGES 
INDUSTRIES 70 508 545 68 618 958 

Offre non conforme :            
Références non conformes: une seule référence technique conforme par le montant 

minimum exigé des travaux 

EGCOM 69 534 267 69 409 871 Offre conforme : Erreur de multiplication à l’article 2.1.8 du poste 
« Electricité/Climatisation »   

Groupement  GCF/ROADS 
Attributaire : Montant corrigés :                    

61 800 167 FCFA TTC    
Délai d'exécution : 02 mois 

Lot 2 : Travaux de construction d’un local onduleur 
Montant FCFA TTC Soumissionnaires Lu  Corrigé  Observations 

SAAT SA 55 264 479 55 264 479    Offre conforme 
SAAT SA 

Attributaire : Montant corrigés :                    
55 264 479    FCFA TTC   

Délai d'exécution : 02 mois 

 
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATIO ET  

DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES 

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2020-0003/MENAPLN/SG/DMP DU 24/01/2020 POUR L’ACQUISITION D’ORDINATEURS PORTABLES ET 
DE TABLETTES POUR L’EXCELLENCE, AU PROFIT DE LA DGEPFIC DU MENAPLN. 

Financement : BUDGET ETAT, EXERCICE 2020. Convocation CAM : N°2020-000023/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm du 27 février 2020 
Publication : Quotidien des Marchés Publics no 2762 du 03/02/2020. Date d’ouverture : 04 /3/ 2020 

Date de délibération: 19 /3/ 2020. Nombre de concurrents : quatorze (14) 
Montant lu Montant corrigé 

N° Soumissionnaires Montant en 
FCFA HTVA 

Montant en 
FCFA TTC 

Montant en 
FCFA HTVA 

Montant en 
FCFA TTC 

Observations 
 Bornes inférieures et supérieures des offres 

anormalement basses et élevées en FCFA TTC 
 [47 151 424–63 793 103]   

01 A-D-S SARL !   48 035 440 ! 48 035 440 Conforme   
02 

 

CONVERGENCE 
KISWENDSIDA SARL 

 
39 810 000 

46 975 800 
 

39 810 000 
46 975 800 

Non Conforme 
offre anormalement basse !

03 
SOCIETE GENERALE 
DU KADIOGO!

 54 280 000   Absence de prospectus de la tablette  
Non Conforme  

04 
ALL EQUIPEMENT 
SARL  44 828 200   

Item 1.8 : propose 15.6 pouces non compris dans 
l’intervalle requis : 14 à 14.9 pouces ; Non respect du 
modèle de la lettre de soumission (les points e, f, g et h ont 
été modifiés). Non Conforme 

05 
GENERAL MICRO 
SYSTEM ! 52 864 000 ! 52 864 000 Conforme 

06 K. T .M 44 000 000 51 920 000 44 000 000 51 920 000 Conforme 

07 
SOCIETE GLOBAL 
EQUIPEMENT 43 460 000! 51 282 800 43 460 000! 51 282 800 Conforme 

08 
GENERAL-BUSINESS 
SERVICES SARL 46 500 000 54 870 000   Absence de références du sac 

Non Conforme!
09 E.K.L 45 920 000 54 185 600 45 920 000 54 185 600 Conforme 

 
IMPACT 
INFORMATIQUE  49 548 200!  49 548 200! Conforme!

 Will. Com SARL  52 380 200!  52 380 200! Conforme!

 SAK SEY SARL  
45 300 000 

 
53 454 000!

 
97 300 000 114 814 000!

Non Conforme : Prise en compte des montants du 
Bordereau des Prix Unitaires.  
Variation de 114,79 % — Offre anormalement élevée!

 LIPAO SARL  46 728 000!  46 728 000! Non Conforme 
offre anormalement basse!

 NEW TECH HOUSE 41 740 000 49 253 200! 41 740 000 49 253 200! Conforme!

ATTRIBUTAIRES  

A-D-S SARL, pour un montant de cinquante et un millions huit cent deux mille (51 802 000) francs CFA TTC 
après une augmentation des quantités des tablettes de 20 unités. Soit trois millions sept cent soixante-six mille 
cinq cent soixante (3 766 560) francs CFA correspondant à un taux de 7.84% de la soumission initiale. Le  délai de 
livraison est de trente (30) jours. 

!
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Manifestation d'intérêt n° 07/+2019 lancé pour l’étude d’ingénierie des travaux de construction à Ouagadougou d’un immeuble R+8 avec sous-sol, 
et de ses annexes avec toutes les commodités, et l’aménagement de la voirie et réseaux divers. Publication de l'avis : Quotidien n° 2682 du lundi 

14 octobre 2019 des marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL 

N° [Nom du 
Candidat] 

Le domaine des activités du 
candidat  

L’expérience du 
candidat 

les références du candidat 
concernant l’exécution de 

marchés analogues 
Commentaires 

1. 

Société 
SAPCOT 
Afrique 
 

Intervient dans les domaines 
suivants : Infrastructure et Génie 
civil, Aménagement du territoire et 
de l’environnement, Bâtiments, 
Ingénierie hydraulique  
Le candidat n’a pas fourni 
d’agrément pour l’exercice des 
missions de l’ingénierie du 
bâtiment, d’attestation d’inscription 
à l’ordre des ingénieurs de la 
Tunisie et aucune attestation 
d’affiliation à l’ordre des ingénieurs 
de génie civil du Burkina Faso 

 Non évalué 
NB : 
Le candidat n’a pas fourni 
d’agrément pour 
l’exercice des missions 
de l’ingénierie du 
bâtiment, d’attestation 
d’inscription à l’ordre des 
ingénieurs de la Tunisie 
et aucune attestation 
d’affiliation à l’ordre des 
ingénieurs de génie civil 
du Burkina Faso 

 Non évalué 
 

NB : 
Le candidat n’a pas fourni 
d’agrément pour l’exercice des 
missions de l’ingénierie du 
bâtiment, d’attestation 
d’inscription à l’ordre des 
ingénieurs de la Tunisie et 
aucune attestation d’affiliation à 
l’ordre des ingénieurs de génie 
civil du Burkina Faso 

Point fort : Néant. 
Points faibles : le Cabinet n’a 
pas la qualification requise 
pour exécuter la mission : 
Le candidat n’a pas fourni 
d’agrément pour l’exercice des 
missions de l’ingénierie du 
bâtiment, d’attestation 
d’inscription à l’ordre des 
ingénieurs de la Tunisie et 
aucune attestation d’affiliation 
à l’ordre des ingénieurs de 
génie civil du Burkina Faso 
Non retenu  

2. 

Groupement  
INTEGC 
/2EC 
/BUBAN 
NGU 
DESCO 

 

Intervient dans les domaines 
suivants : Routes et autoroutes, 
VRD, Ouvrages d’arts, bâtiments, 
eau et assainissement, 
aménagements hydro-agricoles, 
énergie, autres infrastructures 

Le groupement à 
l’expérience requise pour 
exécuter la mission 

Une (01) expérience pertinente  a 
été retenue par le comité : 
Parachèvement de l’immeuble 
ministériel n°1 de YAOUNDE 
(R+3, R+5, R+7, R+18) 

Point fort : A la qualification 
requise pour exécuter la 
mission. 
Points faibles : Néant 
 
Retenu 

3. 

Groupement 
CINCAT 
International 
/ BECOTEX 
 

Intervient dans les domaines 
suivants : Architecture et ingénierie 
du bâtiment, infrastructure de 
transport, Hydraulique et 
aménagement rural, études 
générales 
 

Le Groupement a  
l’expérience requise pour 
exécuter  la mission 

Six (06) expériences pertinentes 
ont été retenues par le comité : 
Tours administratives (R+5) dans 
la zone ZACA à Ouaga, 
construction d’un complexe 
administratif (R+5) de l’UEMOA à 
Ouaga 2000, Suivi-contrôle et 
supervision des travaux (R+5) du 
siège de l’ARCEP, ex artel, 
construction (R+5) du siège de 
CNSS et construction (R+5) du 
siège de la LONAB 

Point fort : A la qualification 
requise pour exécuter la 
mission. 
Points faibles : Néant 
 
 
Retenu 

4. 
 
 

 

Groupement 
CSCE / 
AFRICA 
Etudes 
 

Intervient dans les domaines 
suivants : Bâtiments, 
Infrastructures urbaines, 
Infrastructures de transports, 
Infrastructures ferroviaires, Eau, 
Développement rural, 
Environnement, Economie 
Le candidat n’a pas fourni la lettre 
d’accord de groupement,  
d’agrément pour l’exercice des 
missions de l’ingénierie du 
bâtiment attestation d’inscription à 
l’ordre des ingénieurs de la Tunisie 
et aucune attestation d’affiliation à 
l’ordre des ingénieurs de génie 
civil du Burkina Faso 

 Non évalué 
NB : 
Le candidat n’a pas fourni 
la lettre d’accord de 
groupement, d’agrément 
pour l’exercice des 
missions de l’ingénierie 
du bâtiment attestation 
d’inscription à l’ordre des 
ingénieurs de la Tunisie 
et aucune attestation 
d’affiliation à l’ordre des 
ingénieurs de génie civil 
du Burkina Faso 

Non évalué 
NB :   
Le candidat n’a pas fourni la lettre 
d’accord de groupement, 
d’agrément pour l’exercice des 
missions de l’ingénierie du 
bâtiment attestation d’inscription à 
l’ordre des ingénieurs de la 
Tunisie et aucune attestation 
d’affiliation à l’ordre des 
ingénieurs de génie civil du 
Burkina Faso 
 

Point fort : Néant. 
Points faibles : le 
Groupement n’a pas la 
qualification requise pour 
exécuter la mission 
Le candidat n’a pas fourni la 
lettre d’accord de groupement, 
d’agrément pour l’exercice des 
missions de l’ingénierie du 
bâtiment, d’attestation 
d’inscription à l’ordre des 
ingénieurs de la Tunisie et 
aucune attestation d’affiliation 
à l’ordre des ingénieurs de 
génie civil du Burkina Faso 
Non retenu 

5. 
Cabinet 
ARCHI-ING 
 

Intervient dans les domaines 
suivants : Etudes Techniques 
d’Ingénieries de Réalisation et de 
Contrôle des structures Bétons, 
Ouvrages d’Arts et Métalliques 
 etc….  
Le candidat a fourni l’agrément 
pour l’exercice des missions 
d’ingénierie du bâtiment mais le 
bureau n’est pas inscrit à l’ordre 
des ingénieurs du Burkina Faso. 
C’est la personne de Monsieur 
BAMA Éric (premier responsable 
du bureau) qui est inscrit 

 Non évalué 
NB : 
Le candidat a fourni 
l’agrément pour l’exercice 
des missions d’ingénierie 
du bâtiment mais le 
bureau n’est pas inscrit à 
l’ordre des ingénieurs du 
Burkina Faso. C’est la 
personne de Monsieur 
BAMA Éric (premier 
responsable du bureau) 
qui est inscrit 

Non évalué 
NB : 
Le candidat a fourni l’agrément 
pour l’exercice des missions 
d’ingénierie du bâtiment mais le 
bureau n’est pas inscrit à l’ordre 
des ingénieurs du Burkina Faso. 
C’est la personne de Monsieur 
BAMA Éric (premier responsable 
du bureau) qui est inscrit 

Point fort : Néant. 
Points faibles : le Cabinet n’a 
pas la qualification requise 
pour exécuter la mission 
Le candidat a fourni 
l’agrément pour l’exercice des 
missions d’ingénierie du 
bâtiment mais le bureau n’est 
pas inscrit à l’ordre des 
ingénieurs du Burkina Faso. 
C’est la personne de Monsieur 
BAMA Éric (premier 
responsable du bureau) qui 
est inscrit 
Non retenu 

6. CEITP 
 

Intervient dans les domaines 
suivants : Les études, le suivi-
contrôles des projets immobiliers, 
le transport, l’expertise 
immobilière, le génie civil et 
l’hydraulique etc.  

Le candidat a 
l’expérience requise pour 
exécuter la mission 

Cinq (05) expériences pertinentes 
ont été retenues par le comité : 
Construction du siège SONATEL 
Sénégal (2SS+R+8), Construction 
du siège de la cour de cassation 
(R+6), Construction du siège du 

Point fort : A la qualification 
requise pour exécuter la 
mission. 
Points faibles : Néant 
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 fonds routier du Bénin (R+6), 
Construction de l’Hôtel IBIS R+6 
avec sous-sol au Sénégal, 
Construction du siège de la Radio 
Télévisé du Burkina R+5 avec 
une tour de 77m.   

Retenu 

7. 

Groupement 
ACERD/ 
Intégrale 
 

Intervient dans les domaines 
suivants : Infrastructures, bâtiment 
et ouvrages d’art, aménagement 
hydraulique et environnement, 
Ingénierie technique et Formation.  
 

Le Groupement a  
l’expérience requise pour 
exécuter  la mission 

A réaliser de nombreuses 
missions de suivi contrôle des 
travaux, d’ingénierie des 
ouvrages de bâtiments R+3 mais 
non des missions de suivi 
contrôle des bâtiments de type 
R+5 et au-delà. 

Point fort : A la qualification 
requise pour exécuter la 
mission. 
Points faibles : N’a pas 
réalisé des ouvrages de 
bâtiment R+5 et plus. 
Non retenu 

8. 
 
 

 

Groupement 
MEMO / 
GRETECH 
 

Intervient dans les domaines 
suivants : Architecture, Design, 
Urbanisme, Maîtrise d’œuvre, 
Contrats d’Ingénierie, mission 
d’Ingénieur-conseil et de bureau 
d’études techniques et appui à la 
maîtrise d’ouvrage pour les 
structures en béton armé et béton 
précontraint, expertises techniques 
et estimatives, assistance 
technique aux entreprises, 
forages, pistes, ouvrages d’art et 
ouvrages hydrauliques (ponts, 
dalots, buses ..) etc… 

Le Groupement a 
l’expérience requise pour 
exécuter la mission 

Deux (02) expériences 
pertinentes  ont été retenues par 
le comité : Construction du siège 
du Conseil Constitutionnel (R+6), 
Construction du siège de la cour 
des comptes (R+6+sous-sol)  

Point fort : A la qualification 
requise pour exécuter la 
mission. 
Points faibles : Néant 
 
 
Retenu 

9 

Groupement 
Archetype 
BECT / 
RICH’ARC 
International 

Intervient dans les domaines 
suivants : l’ingénierie-conseils, 
l’assistance à la maîtrise d’ouvrage 
publique ou privée, l’architecture, 
l’aménagement du territoire, 
l’expertise technique et audits, le 
développement durable et les 
renforcements de capacité des 
acteurs des projets 
Le Gpt ne fournit pas l’attestation 
d’affiliation à l’Orde des Ingénieurs 
de génie civil au Burkina Faso. 

 Non évalué 
NB : 
Le Gpt ne fournit pas 
l’attestation d’affiliation à 
l’Orde des Ingénieurs de 
génie civil au Burkina 
Faso.  

 

Non évalué 
NB : 
Le Gpt ne fournit pas l’attestation 
d’affiliation à l’Orde des 
Ingénieurs de génie civil au 
Burkina Faso. 

Point fort : Néant. 
Points faibles : le Gpt n’a pas 
la qualification requise pour 
exécuter la mission 
Le Groupement ne fournit pas 
l’attestation d’affiliation à 
l’Orde des Ingénieurs de génie 
civil au Burkina Faso. 
 Non retenu  

10
. 

Cabinet AC 
CONCEPT 
 

Intervient dans les domaines 
suivants : La conception technique 
et l’étude d’ingénierie de projets de 
construction, le suivi contrôle et la 
coordination des travaux de 
construction, l’expertise 
immobilière et les études de 
réhabilitation de bâtiments 
 

Le candidat a 
l’expérience requise pour 
exécuter la mission 

Trois (03) expériences 
pertinentes  ont été retenues par 
le comité : Construction d’un 
immeuble R+6 avec mezzanine 
sous-sol pour le siège de Coris 
Bourse à Ouagadougou, 
Construction d’un bâtiment 
RDC+7 avec un parking sous-
terrain au profit de ENSP-NIGER, 
supervision et contrôle des 
travaux de construction d’un 
immeuble R+7 avec sous-sol à 
Niamey pour le compte de 
l’UEMOA 

Point fort : A la qualification 
requise pour exécuter la 
mission. 
Points faibles : Néant 
 
 
 
 
 
Retenu 

11
. 

Groupement 
CAEM/ 
BICS-I 

 

Intervient dans les domaines 
suivants : La conception technique 
et l’étude d’ingénierie de projets de 
construction, le suivi contrôle et la 
coordination des travaux de 
construction. 
Le Gpt ne fournit pas l’attestation 
d’affiliation à l’Ordre des 
Ingénieurs de génie civil au 
Burkina Faso. 

Non évalué 
NB :  
Le Gpt ne fournit pas 
l’attestation d’affiliation à 
l’Ordre des Ingénieurs de 
génie civil au Burkina 
Faso. 

 Non évalué 
NB : 
Le Gpt ne fournit pas l’attestation 
d’affiliation à l’Ordre des 
Ingénieurs de génie civil au 
Burkina Faso. 

Point fort : Néant 
Points faibles : Le Gpt ne 
fournit pas l’attestation 
d’affiliation à l’Orde des 
Ingénieurs de génie civil au 
Burkina Faso. 
 
 
 
Non retenu 

12
. 

SIMPLY 
OUR 
GENIUS 
 

Intervient dans les domaines 
suivants : Construction civiles et 
industrielles, suivi, contrôle et 
coordination de travaux de 
construction, expertises, recherche 
et développement, conception et 
réalisation de logiciels et 
applications pour Smartphones, 
formations et représentation 
Le candidat ne fournit pas  
l’agrément pour l’exercice des 
missions de l’ingénierie du 
bâtiment 

 Non évalué 
NB : 
Le candidat ne fournit pas  
l’agrément pour l’exercice 
des missions de 
l’ingénierie du bâtiment 

 Non évalué 
NB : 
Le candidat ne fournit pas  
l’agrément pour l’exercice des 
missions de l’ingénierie du 
bâtiment 

Point fort : Néant 
Points faibles : Le candidat 
ne fournit pas l’agrément pour 
l’exercice des missions de 
l’ingénierie du bâtiment 
 
 
 
 
 
Non retenu 
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Appel d'offres n° 023/2019 lancé pour la construction et la restructuration des réseaux HTA/BTA dans la région du centre ouest.  Publication de 
l'avis : quotidien n° 2692 du lundi 28 octobre 2019 des Marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL 

Lot 1 : Restructuration et extension réseaux HTA / BTA de Sabou ; 
Montant en F CFA HTVA N° 

d’ordre Entreprises 
Ouverture Corrigé 

Montant en 
F CFA TTC Observations 

1 Sté E.O.D.A 228 695 280 228 695 280 269 860 430 Conforme 
2 EDFE Sarl 222 675 925 222 675 925 262 757 592 Conforme 

3 SGTE 241 572 520 241 572 520 285 055 574 Non confirme : Ne propose pas de personnel pour les travaux du lot 1. Par 
conséquent l’offre de l’entreprise est non conforme aux conditions du DAO 

4 3E NATOBE 
Sarl  206 386 950 206 141 250 243 246 675 

Conforme 
Bordereau Fourniture : Poste 6 : Erreur de quantité il s’agit de 14 454 
mètres au lieu de 14 545 mètres 
Bordereau Travaux : Poste 6 : Erreur de quantité il s’agit de 14 454 mètres 
au lieu de 14 545 mètres 

5 ISEM 211 790 700 211 790 700 249 913 026 Conforme 
6 AKKAD GROUP 260 702 290 260 702 290 307 628 702 Conforme 

Attributaire provisoire : 3E NATOBE Sarl pour un montant TTC de 243 246 675 F CFA avec un délai d’exécution de 240 jours 
Lot 2: Electrification, extension et restructuration de réseaux HTA/BTA dans les localités de Boromo, Fara, Bitiakou, Kalambouly et Siby 

Montant en F CFA HTVA N° 
d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé 

Montant en 
F CFA TTC Observations 

1 Sté E.O.D.A 199 446 975 202 575 975 239 039 651 

Conforme 
Bordereau Fourniture : Erreur de calcul sur le montant HTVA il s’agit de 
279 014 600 F au lieu de 176 221 400 F 
Bordereau Travaux : Erreur de calcul sur le montant HTVA il s’agit de 
23 561 375 F au lieu de 23 225 575 F 

2 EDFE Sarl 194 084 980 193 148 755 227 915 531 

Conforme 
Bordereau Fourniture : A ajouté un item qui ne figure pas dans le DAO : le 
montant de 759 225 a été déduit de la soumission. 
Bordereau Travaux : Poste 2 a été repris 2 fois ; le montant de 177 000 F a 
été déduit de la soumission 

3 SGTE 204 589 020 204 589 020 241 415 044 
Non Conforme 
Propose le même personnel du lot 2 au lot 3. Par conséquent il ne peut être 
attributaire que de deux lots : lots 3 et 4 

4 3E NATOBE 
Sarl  199 385 650 192 250 000 226 855 000 

Conforme 
Bordereau Fourniture : A ajouté un item qui ne figure pas dans le DAO : le 
montant de 3 567 825 F a été déduit de la soumission. 
Bordereau Travaux : Poste 1 a été repris 2 fois ; le montant de 3 567 
825 000 F a été déduit de la soumission 

5 ISEM 241 750 200 241 750 200 285 265 236 

Conforme 
Bordereau Fourniture 
Erreur de calcul sous total 1 il s’agit de 4 500 000 F au lieu de 9 450 000 F 
Erreur de calcul sous total 5 il s’agit de 4 500 000 F au lieu de 6 650 000 F 
Erreur de calcul sous total 1 il s’agit de 4 500 000 F au lieu de 9 450 000 F 
Erreur de calcul sous total 5 il s’agit de 3 620 000 F au lieu de 41 698 500 F 
Erreur de calcul sous total 1 il s’agit de 4 500 000 F au lieu de 9 450 000 F 
Poste 8 : Erreur de calcul il s’agit de 30 000 F au lieu de 60 000 F 
Poste 9 : Erreur de calcul il s’agit de 10 000 F au lieu de 15 000 F 

 
 
6 

 
AKKAD GROUP 

 
 

218 943 986 

 
 

223 081 285 

 
 

263 235 916 

Conforme 
Bordereau Fourniture :  
Erreur de calcul montant fourniture : il s’agit de 167 267 600 F au lieu de 
177 587 301 F 
Bordereau Travaux :  
Erreur de calcul montant travaux : il s’agit de 55 813 685 F au lieu de 41 356 
685 F 

Attributaire provisoire : 3E NATOBE Sarl pour un montant TTC de 226 855 000 F CFA avec un délai d’exécution de 240 jours 
Lot 3 : Extension et restructuration de réseau HTA/BTA dans les localités de Léo et Sapouy 

Montant en F CFA HTVA N° 
d’ordre 

 
Entreprises Ouverture Corrigé 

Montant en 
F CFA TTC Observations 

1 Sté E.O.D.A 295 578 835 295 578 835 348 783 025 Conforme 

 
 
2 

 
EDFE Sarl 

 
 

281 167 590 

 
 

287 939 335 

 
 

339 768 415 

Conforme 
Bordereau Travaux 
Erreur de quantité aux 12 items du point 1 (secteur 3 Léo) 
Poste 8 : Erreur de quantité il s’agit de ens 315 au lieu de ens 322 (secteur 4 
Léo) 
Poste 10 : Erreur de quantité il s’agit de unité 100 au lieu de unité 200 
(secteur 4 Léo) 

3 SGTE 355 477 100 322 276 890 380 286 730 

Conforme 
Bordereau Fourniture :  
Erreur de calcul sous total 1 il s’agit de 37 124 440 F au lieu de 71 934 650 F 
Poste 10 : Erreur de quantité il s’agit d’unité 300 au lieu d’unité 100  
Poste 06 : Erreur de quantité il s’agit de 2300 mètres au lieu de 300 mètres  
Bordereau Travaux : Poste 06 : Erreur de quantité il s’agit de 2300 mètres 
au lieu de 300 mètres 
Propose le même personnel du lot 2 au lot 3. Par conséquent il ne peut être 
attributaire que de deux lots : lots 3 et 4 
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4 

4 3E NATOBE 
Sarl  

 
264 530 950 

 
269 508 350 

 
318 019 853 

Non conforme :  
Bordereau Travaux : Poste 10 : Erreur de quantité il s’agit de 100 unités au 
lieu de 200 unités 
Ne propose pas de personnel pour les lots 3, 4 et 5. Par conséquent l’offre 
de l’entreprise n’est pas conforme aux conditions du DAO 

5 ISEM  
279 387 600 

 
264 682 100 

 
312 324 878 

Conforme, Bordereau Travaux : Erreur de quantité aux 12 items du point 1 
(secteur 3 Léo) 
Poste 10 : Erreur de quantité il s’agit de 100 unités au lieu de 200 unités 

Attributaire provisoire : ISEM pour un montant TTC de 312 324 878 F CFA avec un délai d’exécution de 240 jours 
Lot 4 : Extension et restructuration de réseau HTA/BTA dans les localités de Nouna et Solenzo 
Montant en F CFA HTVA N° 

d’ordre 
 

Entreprises Ouverture Corrigé 
Montant en 
F CFA TTC Observations 

1 ENERGTEC  375 601 540 370 578 780 437 282 960 Conforme, Bordereau Travaux : Erreur de calcul sur le montant HTVA il 
s’agit de 33 688 980 F au lieu de 38 711 740 F 

2 EDFE Sarl 278 625 122 278 625 122 328 777 644 Conforme 
3 SGTE 301 149 645 301 149 645 355 356 581 Conforme 

4 3E NATOBE 
Sarl  277 548 950 277 548 950 327 507 761 Non conforme : Ne propose pas de personnel pour les lots 3, 4 et 5. Par 

conséquent l’offre de l’entreprise n’est pas conforme aux conditions du DAO 
5 ISEM 275 457 500 275 457 500 325 039 850 Conforme 

Attributaire provisoire : ISEM pour un montant TTC de 325 039 850 F CFA avec un délai d’exécution de 240 jours 
Lot 5 : Fourniture et pose de matériels de distribution au profit de la région du Centre-Ouest 

Montant en F CFA HTVA N° 
d’ordre 

 
Entreprises Ouverture Corrigé 

Montant en 
F CFA TTC Observations 

1 Sté E.O.D.A  
184 350 500 

 
184 377 800 

 
217 565 804 

Conforme, Bordereau Travaux : Poste 7 : Erreur de quantité il s’agit de 04 
unités au lieu de 01 unité 

2 EDFE Sarl 165 610 095 165 610 095 195 419 912 Conforme 

3 SGTE  
183 555 890 

 
183 555 890 

 
216 595 950 

Non conforme : Ne propose pas de personnel pour le lot 5. Par conséquent 
l’offre de l’entreprise n’est pas conforme aux conditions du DAO 

4 3E NATOBE 
Sarl  192 477 000 192 477 000 227 122 860 Non conforme : Ne propose pas de personnel pour les lots 3, 4 et 5. Par 

conséquent l’offre de l’entreprise n’est pas conforme aux conditions du DAO 
5 ISEM 181 640 000 181 640 000 214 335 200 Conforme 
6 AKKAD GROUP 207 061 940 207 061 940 244 333 089 Conforme 

Attributaire provisoire : ISEM pour un montant TTC de 214 335 200 F CFA avec un délai d’exécution de 240 jours 
 

 

Demande de prix pour les prestations de gardiennage des locaux au profit du Ministère des Infrastructures. 
 

. 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

DEMANDE DE PRIX N°2020-0189/MI/SG/DMP/SMFPC DU 19/02/2020 POUR LES PRESTATIONS DE GARDIENNAGE DES LOCAUX DU 
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES - FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2020 

Convocation n° 2020-0296/MI/SG/DMP/SMFPC du 10/03/2020 - Date d’ouverture et de délibération : 17/03/2020 
Nombre de Soumissionnaires : quatre(04) 
Correction opérée en plus ou 

moins-value Soumissionnaire 
Montant lu en F 

CFA TTC - + 

Montant corrigé en F 
CFA TTC 

Observations 

 
COMPLEXE DE 
SECURITE ET DE 
SERVICES (CSS) 

 
Mini : 16 590 000 

HTVA 
Max : 20 250 000 

HTVA 

 
 
- 

 
 
- 

 
- 
 

Non conforme 
-Absence de cachet du 
commanditaire sur la page de 
signature du contrat et Attestation 
de bonne fin non fournie  
-Absence de certificats médicaux 
du personnel 
-Deux (02) superviseurs 
proposés sur Trois (03) 
demandés 

BBC SECURITY 
Mini : 27 116 400 
Max : 33 948 600 

- - Mini : 27 116 400 Max : 
33 948 600 

Conforme   
Hors Enveloppe 

SOCIETE DE SECURITE 
FORCE DIVINE-SARL 

Mini : 23 169 158 
Max : 28 961 448 

- - Mini : 23 169 158 
Max : 28 961 448 

Conforme : Hors Enveloppe 

GENERAL DE 
PRESTATIONS DE 
SERVICES 

Mini : 22 641 840 
Max : 27 300 480 

99 120 (0,36%)  
Mini : 21 721 440 
Max : 27 201 360 

Conforme 
erreur de sommation constatée 
dans le devis estimatif au niveau 
du prix minimum total et du prix 
maximum total : lire 21 721 440 
au lieu de 22 641 840  TTC et 
27 201 360 TTC au lieu de 
27 300 480 TTC. 

 
ATTRIBUTAIRE 
 

GENERAL DE PRESTATIONS DE SERVICES pour un montant minimum de vingt-un millions sept cent-vingt-
un mille quatre cent quarante (21 721 440) Francs CFA Toutes Taxes Comprises et un montant maximum de 
vingt-sept millions deux cent un mille trois cent soixante (27 201 360) Francs CFA Toutes Taxes Comprises et 
un délai d’exécution de douze (12) mois. 
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SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE (SONAGESS)  
DPN°2020-002/SONAGESS/DG/SPM  pour l'acquisition et le montage de pneus et de batteries au profit de la SONAGESS 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM): N°2020-123/SONAGESS/DG/DM du 31/03/ 2020 
Financement : Budget SONAGESS, Gestion 2020 ; Publication : Quotidien N°2801 du vendredi 27 Mars 2020 

Nombre de plis reçus : 13 - Date d’ouverture des plis : 06/04/2020 
Suivant décision n°2020-L0136/ARCOP/ORD du 17/04/2020 

LOT 1 LOT 2 
Montants Lus Montants Corrigés  PLIS SOUMISSIONNAIRES 
HT  TTC HT TTC 

OBSERVATIONS 

1 GPAMD 2 000 000 2 360 000 10 080 000 11 894 400 Conforme au lot 2,  offre anormalement basse pour le lot 1 

2 GLOBAL 
ELECTRIQUE 1 949 700 2 300 646  - Non conforme : aucune spécification technique proposée dans 

l’offre technique et prospectus non fournis dans le dossier  

3 ZAS NEGOCE  - 11 047 300 13 035 814 Non conforme : aucune spécification technique proposée dans 
l’offre technique et prospectus non fournis dans le dossier 

4 ATOME 1 960 000 2 312 800 10 655 000 12 572 900 
Non conforme : La marque sur le prospectus (Max tour) fournie 
est différente à celle des pneus proposés dans le dossier 
(Sporttrack) 

5 CORAIL COMPAGNIE 2 296 000 2 709 280 9 631 000 11 364 580 Non conforme: Le document justifiant le Matériel technique 
proposé n’est pas authentique 

6 SOPAO BURKINA  - 10 777 500 12 717 450 Conforme 

7 BURKINA 
PNEUMATIQUE 

1 350 000 1 593 000 10 250 000 12 095 000 Conforme au lot 2,  offre anormalement basse pour le lot 1 

8 
WEND WILLY 
BUSINESS CENTER 
(2WBC) 

2 180 000 2 572 400  - Non conforme: Batteries (12V 180AH) proposé ne répond pas à 
celui de la demande de prix (12V 160AH) 

9 NEW TYRE 1 727 500 2 038 450 9 760 000 11 516 800 Conforme au lot 2, corrections faites sur les montants des items 
2.3 et 2.4. offre anormalement basse pour le lot 1 

10 ESCOF INTER SARL 1 380 000 1 628 400 10 350 000 12 213 000 Conforme au lot 2,  offre anormalement basse pour le lot 1 

11 KM BTP 2 165 000 2 554 700 10 747 500 12 682 050 

Non conforme: Objet au niveau de la caution n’est pas conforme 
à celui porté sur la demande de prix et absence de prospectus 
pour l’ensemble des batteries proposées dans l’offre pour les 2 
lots 

12 AZ NEWS 
CHALLENGE 2 379 500 2 807 810  - Conforme 

13 GLOBAL SAMY SARL 2 179 000 2 571 220  - Conforme 
Lot 1 : GLOBAL SAMY SARL pour un montant hors taxes (HT) de deux millions cent soixante-dix-neuf mile 

(2 179 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
ATTRIBUTAIRES Lot 2 : NEW TYRE SARL pour un montant de neuf millions sept cent soixante mille (9 760 000) de francs CFA 

HT soit onze millions cinq cent seize mille huit cents (11 516 800) de francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de sept (07) jours. 

!

 

 

AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION, DE LA MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ 

Manifestation d’intérêts n°2020-02/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM du 11/03/2020 pour le recrutement d’un cabinet ou un groupement de cabinets 
pour l’évaluation des entreprises burkinabé dans le cadre de l’organisation du Prix Burkinabé de la Qualité (PBQ). 

Financement : Budget ABNORM, gestion 2020. Date de publication dans la revue : N°2800 du Jeudi 26 mars 2020.  
Nombre de plis reçus : trois (03). Date d’ouverture des plis : 09 mars 2020. Date de délibération : 09 mars 2020 

Soumissionnaires 

Le domaine des 
activités du 

candidat 

Les qualifications du 
candidat dans le domaine 

des prestations 

Le nombre 
d’années 

d’expérience 

Les références du candidat 
concernant l’exécution de 

marchés analogues 

Rang Observations 

Groupement DELGOD 
Consulting et V-K 

Conseil SARL 

Conforme Conforme 03 ans 03 3ème 
 Non Retenu  

Groupement BUILDING 
BUSINESS/BEST 

EXPERTS-CONSEILS 

Conforme Conforme 12 ans 03 1er
 Retenu  

Groupement DEMAIN 
SARL/AFET-BF 

Conforme Conforme 10 ans 03   2ème
 Non Retenu  

Le Groupement BUILDING BUSINESS/BEST EXPERTS-CONSEILS, classé premier est retenu et sera invité à fournir une proposition technique 
et financière en vue de la négociation 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

RÉGION DES CASACDES 

C O M M U N I Q U E

Le président de la commission communale d’attribution des marchés de Douna porte à la connaissance des candidats désirant sou-
missionner au dossier de demande de prix N02020-02/PLRB/CDN/SG du 17 Avril 2020 (quotidien N02816) relatif aux travaux de construction
de trois (3) blocs de cinq (5) boutiques plus un local de compteurs d’électricité et ses installations électriques au marché de Douna (Lot 1) et
de réhabilitation de trois (03) salles de classe respectivement à Manena et Niofila (Lot 2) dans la commune de Douna sont informés que le mon-
tant prévisionnel initial du lot1 qui est  de Quarante un millions trois cent vingt-neuf mille six cent quatre-vingt-huit ( 41 329 688) FCFA
TTC connait une baisse et se chiffre maintenant à vingt-neuf millions vingt-deux mille huit cent soixante-sept (29 022 867) FCFA TTC.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Oumar OUATTARA
Secrétaire Administratif

REGION DU NORD 

C O M M U N I Q U E

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de Kirsi informe les éventuels soumission-
naires que  l’avis  d’Appel d’Offres Ouvert N°2019-01/RNRD/PPSR/CKRS/SG du 05/07/2019 pour les travaux de construction d’infrastructures
au profit de la commune de Kirsi, paru dans le quotidien des marchés publics n°2810 du jeudi 9 avril 2020, est annulé.

IL s’excuse des désagréments que cela pourrait engendrer à l’endroit  de tout un chacun.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Issaka KIEMA
Secrétaire Administratif
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

DEMANDE DE PRIX N°2020/0006/MATDC/RBMH/G.DDG/SG/CRAM DU 28/02/2020 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE VINGT 
(20) MARGELLES, LA FOURNITURE ET LA POSE DE VINGT (20) POMPES A MOTRICITE HUMAINE ET LA CONSTRUCTION DE VINGT (20) 
SUPERSTRUCTURES DANS LA REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET 

DE L’ASSAINISSEMENT  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN - Financement : BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2020 
REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2781 du vendredi 28 février 2020 

Date d’ouverture : 11/03/2020 - Date de la première délibération : 11/03/2020 - Date de reprise de la délibération : 08/04/2020 
Nombre de plis reçus : 17 

Suite à la décision N°2020-L0106/ARCOP/ORD du 06/04/2020 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA 

N° Candidat 
Evaluation 

technique du 
candidat 

Montant 
 en HTVA 

Montant 
 en TTC 

Montant  
en HTVA 

Montant 
 en TTC 

 
Classement 

Général 
 

Observations 

Lot N°01 : Travaux de construction de dix (10) margelles, la fourniture et la pose de dix (10) pompes à motricité humaine et la 
construction de dix (10) superstructures dans la région de la Boucle du Mouhoun. 

 
NB : Une offre est anormalement basse ou élevée si elle est inférieure ou supérieure de plus de 15% à la moyenne du montant 

prévisionnel de l’autorité contractante et de la moyenne arithmétique des montants Toutes Taxes Comprises corrigés des offres 
techniquement conformes, affectés des coefficients de pondération précisés dans le dossier d’appel à concurrence. 

Pour le lot 1, une offre est anormalement basse si < 22 316 705 FCFA TTC  et anormalement élevée si  > 30 193 189 FCFA TTC 

01 BTPS Non conforme 21 125 000 - - - - 

-Planning 
d’approvisionnement du 
chantier en matériaux non 
fourni ; 
-Caractéristiques 
techniques des pompes 
non fournies ; 
-Programme de formation 
des maintenanciers non 
fourni 

02 
Ets PAFADNAM 
SAIDOU 

Non conforme 18 250 000 21 535 000 - - - 

-Le candidat mentionne 
dans sa méthodologie, 
l’implantation sociale des 
ouvrages, le 
développement et les 
essais de pompage des 
forages,  les analyses 
physico-chimiques et 
bactériologiques de l’eau, 
preuve qu’il n’a pas 
compris la mission ; 
 
- le planning d’exécution 
des travaux ne prévoit les 
réceptions techniques et 
provisoires des travaux ; 
 
- les modules de 
formation des 
maintenanciers ne sont 
pas précisés 

03 
DIACFA DIVISION 
MATERIAUX 

Conforme 18 540 000 
 

21 877 200 
18 540 000 

 
21 877 200 

- Offre anormalement 
basse  

04 
COGEA 
International  Non conforme 22 745 000 26 839 100 - 

 
- 
 

- 

-Une seule expérience 
analogue valide fournie ; 
-Caractéristiques 
techniques des pompes 
non fournies 

05 SO.HY-BTP Non conforme 19 900 000 - - - - 

-Le planning d’exécution 
des travaux ne prévoit 
pas les réceptions 
techniques et provisoires 
des travaux ; 
- Aucune référence 
analogue fournie ; 
- Le candidat n’a pas 
fourni la preuve de la 
possession du matériel 
spécifique (véhicule, 
moto) comme demandé 
dans le DAC 
- Caractéristiques 
techniques des 
équipements proposés et 
leur performance non 
fournies 
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06 
K G. PRES 
 

Conforme 
19 450 000 

 
- 19 600 000 - 1er 

 

Correction apportée au 
niveau de l’Item 6.1 
entrainant une 
Variation = + 150 000 
FCFA 
 

07 

MAC 
DEVELOPPEMEN
T Sarl 

Non conforme 
22 050 000 

 
- - 

 
- - 

-Méthodologie pour 
l’exécution des travaux 
non fournie ; 
-Aucune référence 
analogue fournie; 
-Caractéristiques 
techniques des pompes 
non fournies ; 
-Programme de formation 
des maintenanciers non 
fourni. 

08 VIM Sarl Conforme 21 955 000 25 906 900 21 955 000 25 906 900 2è RAS 

09 EYANOF Non conforme 25 885 000 - - - - 

-Une seule référence 
analogue valide fournie ;  
-caractéristiques 
techniques des pompes 
non fournies ; 
-Programme de formation 
des maintenanciers non 
fourni 

Attributaire K G. PRES pour un montant de dix-neuf millions six cent mille (19 600 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution 
de trois (3) mois 

 

Lot N°02 : Travaux de construction de dix (10) margelles, la fourniture et la pose de dix (10) pompes à motricité humaine et la 
construction de dix (10) superstructures dans la région de la Boucle du Mouhoun. 

 
NB : Une offre est anormalement basse ou élevée si elle est inférieure ou supérieure de plus de 15% à la moyenne du montant 

prévisionnel de l’autorité contractante et de la moyenne arithmétique des montants Toutes Taxes Comprises corrigés des offres 
techniquement conformes, affectés des coefficients de pondération précisés dans le dossier d’appel à concurrence. 

Pour le lot 2, une offre est anormalement basse si < 23 000 550 FCFA TTC  et anormalement élevée si  > 31 118 391 FCFA TTC 

01 
BTPS 
 

Non conforme 22 125 000 - - - - 

-Planning 
d’approvisionnement du 
chantier en matériaux non 
fourni ; 
-Caractéristiques 
techniques des pompes 
non fournies ; 
-Programme de formation 
des maintenanciers non 
fourni 

02 

Ets PAFADNAM 
SAIDOU 
 

Non conforme 18 600 000 21 948 000 - - - 

-Le candidat mentionne 
dans sa méthodologie, 
l’implantation sociale des 
ouvrages, le 
développement et les 
essais de pompage des 
forages,  les analyses 
physico-chimiques et 
bactériologiques de l’eau, 
preuve qu’il n’a pas 
compris la mission ; 
 
- le planning d’exécution 
des travaux ne prévoit les 
réceptions techniques et 
provisoires des travaux ; 
 
- les modules de 
formation des 
maintenanciers ne sont 
pas précisés 

03 
DIACFA DIVISION 
MATERIAUX 

Conforme 19 635 000 23 169 300 19 635 000 23 169 300 1er RAS 

04 
COGEA 
International  Non conforme 22 745 000 26 839 100 - - - 

-Une seule expérience 
analogue valide fournie;  
-caractéristiques 
techniques des pompes 
non fournies 
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05 SO.HY-BTP Non conforme 18 990 000 - - - - 

-Le planning d’exécution 
des travaux ne prévoit les 
réceptions techniques et 
provisoires des travaux ; 
- Aucune référence 
analogue fournie ; 
- Personnel non fourni 
pour le lot 2 car déjà 
retenu pour le lot 1 ; 
- Le candidat n’a pas 
fourni la preuve de la 
possession du matériel 
spécifique (véhicule, 
moto) comme demandé 
dans le DAO ; 
- Matériel non fourni pour 
le lot 2 car déjà retenu 
pour le lot 1 ; 
- Caractéristiques 
techniques des 
équipements proposés et 
leur performance non 
fournies 

06 
K G. PRES 
 

Conforme 18 893 500 - 19 143 500 - - 

Offre anormalement 
basse ; 
Correction apportée au 
niveau de l’Item 6.1 
entrainant une 
Variation = + 250 000 
FCFA 

07 

MAC 
DEVELOPPEMENT 
Sarl 

Non conforme 19 800 000 - - - - 

-Méthodologie pour 
l’exécution des travaux 
non fournie ; 
-Aucune référence 
analogue fournie; 
-Caractéristiques 
techniques des pompes 
non fournies ; 
-Programme de formation 
des maintenanciers non 
fourni. 

08 VIM Sarl Conforme 21 955 000 25 906 900 26 430 000 31 187 400 - 

Offre anormalement 
élevée ; 
correction de l’offre 
entrainant une variation 
de plus de 15% de l’offre 
initiale 

Attributaire  DIACFA DIVISION MATERIAUX pour un montant de vingt-trois millions cent soixante-neuf mille trois cent (23 169 
300) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (3) mois 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 14 à 20

* Marchés de Travaux P. 21 à 25

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 26 à 31

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis d’appel d’offres Ouvert Accéléré
N°2020-001/ENAM/DG/PRM Du 17/04/2020 

Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés 2020 de l’Ecole Nationale d’Administration et de
Magistrature (ENAM).

L’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) dis-
pose de fonds sur le budget de l’ENAM, afin de financer l’acquisition et l’instal-
lation d’un groupe électrogène au profit de l’ENAM et à l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Directeur Général de l’École Nationale d’Administration et de
Magistrature (ENAM) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligi-
bles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture et l’installation
d’un groupe électrogène.

Lot unique : Acquisition, installation et mise en service d’un groupe
électrogène au profit de l’ENAM.

Le délai de livraison est de : soixante (60) jours.
Budget prévisionnel : soixante-quinze millions (75 000 000) F CFA TTC.

La passation du Marché sera conduite par appel d’offre 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 règle-
ment 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 personne responsable des marchés de l’ENAM et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après la Personne
Responsable des Marchés /ENAM 03 BP 7024 Ouaga03, Tél. :25 31 42 64/65-
25 30 24 28 ; Fax :25 30 66 11,Rue des Sciences ,premier étage de la
Direction Générale, aile droite ,6ème porte à gauche et prendre connaissance
des documents d’Appel d’Offres à la même adresse les jours ouvrables  de
07h à 12h30mnet de 13h à 15h30mn lundi au vendredi .

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’Agence
Comptable de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM).
La méthode de paiement sera en espèce au comptant. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé par remise main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après de la Personne
Responsable des Marchés /ENAM 03 BP 7024 Ouaga03, Tél. :25 31 42 64/65-
25 30 24 28 ; Fax :25 30 66 11, Rue des Sciences, premier étage de la
Direction Générale, aile droite ,6ème porte à gauche au plus tard le vendredi
08 mai 2020 à 09 heures 00 minute. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un mon-
tant de deux millions deux cent cinquante mille (2 250 000) francs CFA confor-
mément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er févri-
er 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.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le vendredi 08
mai à 09 heures 00 minute à la Salle des réunions de l’immeuble administratif
de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) à l’adresse
suivante : Tel. : 25 31 42 64/65-25 30 66 11, Rue des Sciences.

La présidente de la Commission d’attribution des marchés

Thérèse KIEMDE/ZOUNGRANA

Fournitures et Services courants

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE (ENAM)

Acquisition, l’installation et la mise en service d’un groupe électrogène 
au profit de l’ENAM
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Fournitures et Services courants

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

Acquisition de GPS au profit du Programme AGREF 

Avis de demande de prix 
n° 2020-003/MEEVCC/SG/DMP du 16/04/2020 

Financement : Lux-Dev

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics 2020  du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique dont l’iden-
tification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet
l’acquisition de GPS au profit du Programme AGREF tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de GPS au profit du Programme AGREF. Le montant prévisionnel est quatorze mil-
lions cent mille (14 100 000) Francs CFA HTVA.

Le délai d’exécution de 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 Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél: 25 30 63 97, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage
de l’immeuble dudit Ministère.

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 la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA 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 : 25-32-47-76.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises
à l’adresse : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél: 25 30 63 97, sise porte n° 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeu-
ble dudit Ministère, avant le 06 mai 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

K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite de 

l’Economie et des Finances 
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Appel d’offres national 
N°2020-006/MRAH/SG/DMP

Cet Avis d’appel d’offres National fait suite à l’Avis Général
de Passation des Marchés (AGPM) relatif à ce projet publié dans «
Jeune Afrique » n°3002 du 22 au 28 juillet 2018 et dans le Quotidien
des Marchés Publics du Burkina Faso n°2260 du jeudi 1er mars
2018.

Le Burkina Faso a reçu un financement (Prêt et Don) de la
Banque Islamique de Développement(BID) pour financer le
Programme de Développement durable des Exploitations
Pastorales du Sahel (PDPS) Burkina, et à l’intention d’utiliser une
partie de ce fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché
relatif à l’acquisition de deux cent cinquante (250) kits fourragers
au profit dudit programme.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) sollicite des offres
fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux
qualifications requises pour fournir  deux cent cinquante (250)
kits fourragers  en un lot unique.

Le délai d’exécution est de trente (30) jours.

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres
National (AON) tel que défini dans les Directives de la Banque
Islamique de Développement(BID) et ouvert à tous les soumission-
naires des pays éligibles tels que définis dans les Directives.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent
obtenir des informations auprès du Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques (MRAH) sise en face du SP/CPSA, 03 BP 7026
Ouagadougou 03 Tél. : 25 31 74 76  et examiner le Dossier d’appel
d’offres national , les jours ouvrables du lundi au jeudi de 7h30 à
12h30mn et de 13h à 16h00mn et le vendredi de 7h30  à 12h30mn
et de 13h30mn à 16h30.

Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux
soumissionnaires éligibles.

Les exigences en matière de qualifications sont : 

Capacité financière
Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux
exigences ci-après :
- Avoir un minimum de chiffre d’affaires annuel moyen de cent
douze millions cinq cent mille  (112 500 000) F CFA  HTVA  soit cent
quatre-vingt-sept mille cinq cent (187 500 ) $ HTVA , qui correspond
au total des paiements mandatés reçus pour les marchés en cours
ou achevés au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la
création de l’entreprise (si celle-ci est créée il y a moins de 5 ans) ;
- Le Soumissionnaire doit montrer et faire la preuve qu’il a accès à
des financements tels que des avoirs liquides, actifs immobiliers
non utilisés, lignes de crédit, autres que l’avance de démarrage
éventuelle, à hauteur des besoins en financement du marché ou
des besoins en financement pour ce marché et les autres engage-
ments en cours.

Capacité technique et expérience
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui,

qu’il satisfait aux exigences de ci-après :
Avoir assuré au moins un  (01) marché  de  kits fourragers ou

d’équipements agricoles  au cours des cinq dernières années pour
le lot unique avec une valeur minimum de cinquante millions (50
000 000) FCFA TTC pour le lot unique (joindre obligatoirement la
page de garde et de signatures du contrat et le procès-verbal de
réception), qui a été exécuté de manière satisfaisante et terminé,
pour l’essentiel, et qui est similaire aux Biens et Services connexes
proposés. La similitude portera sur la taille physique, la complexité,
les méthodes/technologies ou autres caractéristiques telles que
décrites dans la Section IV.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier
d’Appel d’Offres complet en langue française à l’adresse mention-
née ci-dessus contre un paiement non remboursable de cinquante
mille (50 000) FCFA pour le lot unique auprès de la régie de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des
Engagements Financiers (DGCMEF). La méthode de paiement
sera en espèces ou par chèque certifié auprès de la Régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés et des engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie et des Finances
sise 395, Avenue Ho Chi Minh, 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél.
: (+226) 25 32 47 75/25 32 46 12.

Les offres devront être soumises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques (MRAH), sise en face du SP/CPSA, 03 BP
7026 Ouagadougou 03 Tél. : (+226) 25 31 74 76 – Burkina Faso au
plus tard le mardi 26 mai 2020 à 9 h00mn TU au plus tard. La
soumission des offres par voie électronique « ne sera pas »
autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires présents en personne à l’adresse : la salle de
réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques sise en face du SP/CPSA, 03
BP 7026  Ouagadougou 03 Tél. (+226) 25 31 74 76, le mardi 26
mai 2020 à 9 heures TU.

Les offres resteront valables pendant cent vingt (120) jours
pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

Les offres doivent comprendre « une garantie de l’offre »
sous forme bancaire ou par une institution financière agréée, pour
un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition de deux cent cinquante (250)  kits fourragers au profit du Programme 
de Développement durable des exploitations Pastorales du Sahel (PDPS) – Burkina
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Appel d’offres national (AON) N°2020-004/MRAH/SG/DMP du 15 avril 2020
Programme de Développement durable des exploitations Pastorales du Sahel (PDPS) 

Acquisition de biens 
Financement : Banque Islamique de Développement (BID)

N° du Financement : N°2-BFA-1012 IS (Accord de Vente à Tempérament)

Le Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Islamique de Développement (BIsD) pour financer le Programme de Développement
durable des  exploitations Pastorales du Sahel Burkina (PDPS-Burkina), et à l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des
paiements au titre des Marchés relatif à l’acquisition  d’équipements de traitement de lait pour  12 Unités de Traitement de Lait (UTL) au profit du
Programme de Développement durable des  exploitations Pastorales du Sahel (PDPS)-Burkina.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques sollicite des offres sous pli scellé de la part de
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir les équipements de traitement de lait composés d’un lot unique. 

Le délai d’exécution est de soixante (60) jours.

La procédure d’appel d’offres sera l’Appel d’Offres National tel que défini dans les Directives pour l’acquisition de Biens, Travaux et
Services connexes financés par la BIsD, Avril 2019, (les « Directives »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis
dans les Directives. Les soumissionnaires éventuels sont également invités à prendre connaissance des Clauses 1.18 à 1.21 de ces Directives
concernant les règles de la BIsD portant sur les conflits d’intérêt.

Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère
des Ressources Animales et Halieutiques, sise en face du Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles
(SP/CPSA), E-mail renedondasse@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous : 03
BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 31 74 76 – Burkina Faso, les jours ouvrables du lundi au jeudi de 7h30mn à 12h30mn et de 13h à
16h00mn et le vendredi de 7h30mn à 12h30mn et de 13h30mn à 16h30mn.  

Le Dossier d’Appel d’offres national en Français disponible à la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé moyennant paiement en espèce d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). Le dossier
d’appel d’offres national pourra être retiré au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques
sur présentation de la quittance de paiement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies devront être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sise en face du Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles
(SP/CPSA), 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 31 74 76 – Burkina Faso, au plus tard le mardi 26 mai 2020 à 09 heures 00 mn TU. La
soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Toute offre arrivée après la date et l’heure limites de remise des offres sera
écartée. 

Les offres seront ouvertes immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes qui souhaites
y assister dans la salle de réunion de ladite Direction. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre pour un montant d’un million quatre cent quarante mille (1 440 000) FCFA.

Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont : 
Programme de Développement durable des exploitations Pastorales du Sahel Burkina (PDPS-Burkina) du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques (MRAH) ;
Direction des Marchés Publics du MRAH, sise face du Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA)
;
René DONDASSE : Directeur des marchés publics du MRAH ;
03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 31 74 76, E-mail renedondasse@gmail.com

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition d’équipements de traitement de lait pour 12 Unités 
de Traitement de Lait (UTL)
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Appel d’Offres National (AON) N°2020-005/MRAH/SG/DMP du 16 avril 2020
Programme de Développement durable des exploitations Pastorales du Sahel (PDPS) Burkina 

Acquisition de biens 
Financement : Banque Islamique de Développement (BID)

N° du Financement : N°2-BFA-1012 IS (Accord de Vente à Tempérament)
Intitulé du Marché : 

Le Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Islamique de Développement (BIsD) pour financer le Programme de Développement
durable des exploitations Pastorales du Sahel Burkina (PDPS-Burkina), et à l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des
paiements au titre des Marchés relatif à l’acquisition de cent (100) broyeurs d’aliments au profit dudit programme.  

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques sollicite des offres sous pli scellé de la part de
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir les cent (100) broyeurs  d’aliments composés d’un lot unique. 

Le délai d’exécution est de Quatre-vingt-dix (90) jours.`

La procédure d’appel d’offres sera l’Appel d’Offres National tel que défini dans les Directives pour l’acquisition de Biens, Travaux et
Services connexes financés par la BIsD, Avril 2019, (les « Directives »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis
dans les Directives. Les soumissionnaires éventuels sont également invités à prendre connaissance des Clauses 1.18 à 1.21 de ces Directives
concernant les règles de la BIsD portant sur les conflits d’intérêt.

Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère
des Ressources Animales et Halieutiques, sise en face du Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles
(SP/CPSA), E-mail : renedondasse@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous :
03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 31 74 76 – Burkina Faso, du lundi au vendredi de 08 heures à 15 heures TU. 

Le Dossier d’Appel d’Offres National en Français est disponible à la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales
et Halieutiques et peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé moyennant paiement en espèce d’un montant non remboursable de cent
mille (100 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). Le dossier
d’appel d’offres national pourra être retiré au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques
sur présentation de la quittance de paiement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies devront être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sise en face du Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles
(SP/CPSA), 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 31 74 76 – Burkina Faso, au plus tard le mardi 26 mai 2020 à 09 heures 00 TU. La
soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Toute offre arrivée après la date et l’heure limites de remise des offres sera
écartée. 

Les offres seront ouvertes immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes qui souhaites
y assister dans la salle de réunion de ladite Direction. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre pour un montant de  trois millions six cent mille (3 600 000) FCFA 

Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont : 
Programme de Développement durable des exploitations Pastorales du Sahel Burkina (PDPS-Burkina) du Ministère des Ressources

Animales et Halieutiques (MRAH) ;
Direction des Marchés Publics du MRAH, sise face du Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles

(SP/CPSA) ;
René DONDASSE : Directeur des marchés publics du MRAH ;

03 BP 7026 Ouagadougou 03
Tél. : (226) 25 31 74 76 

E-mail renedondasse@gmail.com

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition de cent (100) broyeurs  d’aliments
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Avis de demande de prix 
n° : 2020-005/DG.LA POSTE BF/DPMG/DAA 

Financement : Budget LA POSTE BF Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de La Poste Burkina
Faso (LA POSTE BF).

LA POSTE BF 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 catalogues, imprimés publicitaires, calendriers et autres gadgets au profit de La Poste
Burkina Faso 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 trois (03) lots :
• Lot 1 : Production de catalogues et imprimés publicitaires ; avec un budget prévisionnel de quinze millions (15 000 000) FCFA,
• Lot 2 : Production de T-shirt et de divers gadgets ; avec un budget prévisionnel de vingt millions (20 000 000) FCFA,
• Lot 3 : Réalisation des éditions 2021 (Agendas, calendriers muraux et calendriers de poches), avec un budget prévisionnel de quinze
millions (15 000 000) FCFA.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours maximum pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction du Patrimoine et des Moyens généraux de LA POSTE BF, sise au 3329 Avenue Mogho-
Naaba Wobgo (Ex Bassawarga) Secteur 4 à Ouagadougou, Tél. : 25 41 90 41, tous les jours ouvrables de 07h 30 mn à 15h 00 mn.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction du
Patrimoine et des Moyens généraux de LA POSTE BF sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 et moyen-
nant présentation du récépissé de mandat 5CHP de paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA à toute
Agence LA POSTE BF. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respon-
sable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) F CFA pour le lot 1 ; six cent mille
(600 000) F CFA pour le lot 2 et quatre cent cinquante mille (450 000) F CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la Direction du Patrimoine et des Moyens généraux de LA POSTE BF Tél : 25 41 90 41, avant le 06/05/2020 à 09 heures 00 mn.

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Oumarou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants

LA POSTE BURKINA FASO 

Fourniture de catalogues, imprimés publicitaires, 
calendriers et autres gadgets au profit de La Poste 

Burkina Faso (LA POSTE BF)
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APPEL D’OFFRES OUVERT POUR LA FOURNITURE DE 10 500 COMPTEURS INTELLIGENTS COMMUNICANTS ET ACCESSOIRES DE
BRANCHEMENTS AU PROFIT DES LOCALITES ELECTRIFIEES DU PROJET D’APPUI AU SECTEUR DE L’ELECTRICITE (PASEL)

Pays : Burkina Faso
Nom du Projet : Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité (PASEL)

Numéro du Crédit : Crédit N° : 5491-BF- Financement additionnel n° H966-BF 
Référence DAOI No: 002-2020/ABER/PASEL/DG/DM

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un crédit de la Banque Mondiale pour financer le Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité
(PASEL), et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché de Fourniture de compteurs intelligents
communicants au profit des localités électrifiées du Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité (PASEL).

L’Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER) sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux
qualifications requises pour fournir, en un (01) lot unique, dix mille cinq cents (10 500) compteurs intelligents et accessoires de branchements. Le
montant prévisionnel des fournitures est estimé à un million neuf cent mille (1 900 000) dollars.

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

Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations à l’adresse suivante : 
Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER),

Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE,
01 BP 545 Ouagadougou 01

Ismaël Somlawendé NACOULMA, Directeur Général
Téléphone : +226 25 37 45 01

Courriel : info@aber.bf et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse ci-dessous, du lundi au jeudi de 7 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 00 à 16 h 00, heures locales et le vendredi de 7 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30, heures locales.

Les documents d’Appel d’offres peuvent être mis gratuitement à la disposition des soumissionnaires intéressés, pour consultation, par e-
mail, en envoyant une demande aux adresses suivantes : info@aber.bf et hadiza.kambou@gmail.com.

Le Dossier d’Appel d’offres en langue française peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à
l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA ou deux cent (200) dollars US. La méthode de
paiement sera en espèces ou par chèque certifié établi au nom de l’Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER). Le dossier d’appel d’of-
fres sera obtenu auprès de la comptabilité de l’ABER ou acheminé par courrier express moyennant paiement des frais d’expédition par le soumis-
sionnaire.

Pour les paiements par virement, les opérations se feront sur le compte suivant : Compte ABER BCEAO BF 000 01 001 000000060259-
66 intitulé « Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale » BCEAO Burkina. La preuve de l’ordre de virement des frais de dossier délivrée par la
banque doit être scannée et envoyée à l’adresse mail suivante : info@aber.bf.

Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous : au plus tard le 26/05/2020 à 09 heures 00 mn heure locale. La soumission des
offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence
des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à l’adresse mentionnée ci-dessous le 26/05/2020 à 09 heures 10 mn, heure
locale.

Les offres doivent être accompagnées d’une déclaration de garantie de l’offre. 

L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :

Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER),
Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE,

01 BP 545 Ouagadougou 01
Ismaël Somlawendé NACOULMA, Directeur Général

Téléphone : +226 25 37 45 01
Courriel : info@aber.bf

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Ismaël Somlawendé NACOULMA

Fournitures et Services courants

AGENCE BURKINABE DE L’ELECTRIFICATION RURALE

Fourniture de 10 500 compteurs intelligents communicants et accessoires de branche-
ment au profit des localités électrifiées du Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité

(PASEL)
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert N° 001/2020
Financement:Fond Propres

La Société Nationale d’Electricité du BURKINA (SONABEL) dispose de fonds propres pour l’exécution de paiements pour les
travaux divers de Génie Civil à exécuter dans la Centrale Hydroélectrique, dans la Cité de l’Exploitant, à BAGREPOLE, dans la Ville de
BAGRE, Province du BOULGOU, REGION DU CENTRE-EST. 

La SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser
les travaux divers de Génie Civil dans la Centrale Hydroélectrique, dans la Cité de l’Exploitant, à BAGREPOLE, dans la Ville de BAGRE,
Province du BOULGOU, REGION DU CENTRE-EST en un seul lot. Le Budget prévisionnel est de 171 100 000 FCFA TTC.

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 Mr Théodore ZIGANI,Chef du Département des Marchés de
la SONABEL, Adresse complète : 01 BP 54 Ouagadougou 01,Tel : 00 226 25 30 61 00 Adresse e-mail : secretariat.dg@sonabel.bf
/theodore.zigani@sonabel.bf et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Siège de la SON-
ABEL Rue : 55 Avenue de la Nation , 3ème étage Nouveau bâtiment / Secrétariat Département des Marchés Tel : 00 226 25 30 61 00 de
10 heures à 12 heures et de 14 heures à 15 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : La participation à la concurrence est ouverte
à toute personne physique ou morale ou groupement desdites personnes disposant d’un agrément technique de type B1 à B4 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement
ou de base fixe. Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder 120 jours. 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) francs CFA, à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat
Département des Marchés sis au troisième étage du nouvel immeuble du siège de la SONABEL. La méthode de paiement sera verse-
ment direct en liquidité à la caisse principale du Siège de la SONABEL. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par version papier.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Secrétariat du Département des Marchés sis au troisième étage du nouvel
immeuble du siège de la SONABEL au plus tard le mardi 26 mai 2020 à 09 heures en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remis-
es en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission de quatre millions (4 200 000) francs CFA. 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mardi 26 mai 2020 à 09 heures à l’adresse suivante : Salle de réunion du troisième étage du nouvel immeuble du siège de la SONABEL.

Le Directeur Général,

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

Travaux

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Travaux divers de Génie Civil dans la Centrale Hydroélectrique, dans la Cité de
l’Exploitant, à BAGREPOLE, dans la Ville de BAGRE, Province du BOULGOU,

REGION du CENTRE-EST en un seul lot. 
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert N° 002/2020
Financement:Fond Propres

La Société Nationale d’Electricité du BURKINA (SONABEL)
dispose de fonds propres pour l’exécution de paiements pour la
construction et la restructuration des réseaux HTA/BTA   dans la
région du centre-ouest.

La SONABEL sollicite des offres fermées de la part de can-
didats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la con-
struction et la restructuration des réseaux HTA/BTA   dans la région
du centre-ouest en cinq (5) lots. 
- Lot 1 : Electrification des localités de Mouna et Zoro dans la zone

de Léo, extensions HTA/BT à Koudougou et Dassa, exten-
sions BT à Koudougou et fourniture, pose d’IACT sur le
réseau HTA dans la zone de Léo et fourniture et mutation de
transformateurs à Koudougou ;

- Lot 2 : Electrification des localités de Karakuy et Tissé dans la
zone de Nouna, et Toroba et Wona dans la zone de
Dédougou ; 

- Lot 3 : Electrification des localités de Mombomba, Kana,
Yaramoko et Fobiri dans la zone de Boromo, extensions BT
à Boromo, Tita et Fara, et fourniture, pose d’un IACM à l’en-
trée du poste d’interconnexion et déplacement d’une ligne
33kV au niveau de Popmpoï ;

- Lot 4 : Electrification des localités de Karo et Kari, fourniture et
pose d’IACT sur le réseau HTA dans la zone de Dédougou
; 

- Lot 5 : Extension HTA/BT et restructuration BT à Solenzo, électri-
fication des localités de Fakena dans la zone de Dédougou
et Simbadougou et Koro dans la zone de Nouna

Le Budget prévisionnel de chaque lot est de :
- Lot 1 : 391 997 180 FCFA TTC ;
- Lot 2 : 293 843 600 FCFA TTC ;
- Lot 3 : 330 182 880 FCFA TTC ;
- Lot 4 : 321 403 680 FCFA TTC ;
- Lot 5 : 296 004 180 FCFA TTC.

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 éli-
gibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de Mr Théodore ZIGANI,Chef du Département des Marchés
de la SONABEL, Adresse complète : 01 BP 54 Ouagadougou 01,
Tel : 00 226 25 30 61 00 Adresse e-mail : secretariat.dg@sonabel.bf
/theodore.zigani@sonabel.bf et prendre connaissance des docu-
ments d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Siège de la
SONABEL Rue : 55 Avenue de la Nation , 3ème étage Nouveau
bâtiment / Secrétariat Département des Marchés Tel : 00 226 25 30
61 00 de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 15 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : La partic-
ipation à la concurrence est ouverte à toute personne physique ou
morale ou groupement desdites personnes disposant d’un agré-
ment de catégorie R1 au minimum pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder 300 jours.
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 rem-
boursable de deux cent mille (200 000) FCFA pour chacun des lots
1, 2, 3, 4 et 5 , à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat
Département des Marchés sis au troisième étage du nouvel immeu-
ble du siège de la SONABEL. La méthode de paiement sera verse-
ment direct en liquidité à la caisse principale du Siège de la SON-
ABEL. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par version papier.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
Secrétariat du Département des Marchés sis au troisième étage du
nouvel immeuble du siège de la SONABEL au plus tard le mardi 26
mai 2020 à 09 heures 00mn en un (1) original deux (02) copies et
un CD ou une clé USB contenant les bordereaux des prix en format
EXCEL actif. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission
de :
Lot 1 : neuf millions sept cent mille (9 700 000) FCFA ;
Lot 2 : sept millions trois cent mille (7 300 000) FCFA ;
Lot 3 : huit millions deux cent mille (8 200 000) FCFA ;
Lot 4 : huit millions (8 000 000) FCFA ;
Lot 5 : sept millions quatre cent mille (7 400 000) FCFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-
dant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date lim-
ite du dépôt des offres comme 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 mardi 26 mai 2020 à 09 heures 00m à l’adresse suivante : Salle
de réunion du troisième étage du nouvel immeuble du siège de la
SONABEL.

Le Directeur Général,

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

Travaux

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Construction et la restructuration des réseaux HTA/BTA   
dans la région du centre-ouest.
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE  LA DECENTRALISATION 
ET DE LA COHESION SOCIALE

C O M M U N I Q U E

Communiqué n°2020-001/MATDC/SG/DMP du 21 avril 2020

Le directeur des marchés publics ; président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Administration Territoriale,
de la Décentralisation et de la Cohésion sociale (MATDC) informe les éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert n°2020-
003/MATDC/SG/DMP du 28 février 2020 relatif aux travaux de réhabilitations de bâtiments administratifs à usage de bureau au profit des CCA
paru dans la revue des marchés publics n°2790 du jeudi 12 mars 2020 et dont la date limite de remise des offres initialement prévue au plus
tard le lundi 13 avril 2020, avait été reporté à une date ultérieure suite à la circulaire n°2020-001/ARCOP/CR du 10 avril 2020 que le nouveau
délai de dépôt des offres est fixé pour le jeudi 30 avril 2020 à 09 heures 00 minute T.U. 

Les autres aspects restent sans changement.

Il s’excuse des désagréments que ce report pourrait causer.

Le Directeur des Marchés Publics

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

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de l’ONEA, président de la commission d’attribution des marchés, informe les soumissionnaires au dossier  de
demande de proposition relatif à l’ingénierie sociale de la promotion des ouvrages  d’assainissement autonome améliorés dans les villes de
Ouaga et Bobo, dans le cadre du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA), dont les résultats de l’analyse ont été
publiés dans le quotidien des marchés publics 2783 du 03 mars  2020, qu’une erreur s’est glissée d&ans la synthèse de publication des résul-
tats, sur la dénomination de deux groupements qui ont soumissionné distinctement, l’un pour le lot 1 et l’autre pour le lot 2.

Au lot 1 : lire groupement ERHA/BERA/FASO INGENIERIE  au lieu de groupement BERA /FASO INGENIERIE/ERHA. Total des
points  71.57.non retenu

Au lot 2 : lire groupement BERA /FASO INGENIERIE/ERHA  au lieu  groupement ERHA/BERA / FASO INGENIERIE . Total des
points 79.35. retenu  

Le reste est sans changement.

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

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA  - ( S O N A B E L )

C O M M U N I Q U E

Avis d’Appels d’Offres n° 50 et 52/2019

Le Directeur Général de la SONABEL, Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) informe les éventuels candidats aux appels
d’offres :

- n° 050/2019 pour la fourniture et installation d’équipements pour le passage en contrôle commande numérique des postes
132 / 33 kV de Zano et de la Patte d’Oie

- n° 052/2019 pour les travaux de mise en conformité du poste 90/33 kV de la Patte d’Oie 

que la date de remise des offres initialement fixée pour le lundi 27 avril 2020 à 9 heures est reportée au  lundi 18 mai 2020 à 9 heures TU.

Le Directeur Général,

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

C O M M U N I Q U E

N°2020-___________/MRAH/SG/DMP du MARDI 21 Avril  2020

Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales, Président de la Commission d’Attribution
des Marchés dudit ministère, porte à la connaissance des éventuels candidats que  le dossier de demande de prix N°2020-005/MRAH/SG/DMP
du 15 Avril 2020 pour l’entretien et réparation de véhicules au profit des programmes du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques(MRAH),  publié à la page n°11 du quotidien des marchés publics n°2818 du mardi 21Avril 2020   a connu des modifications, notam-
ment sur le point suivant :

Au lieu de :

Par ailleurs, je porte à connaissance que les budgets prévisionnels aux différents lots sont les suivants :
- Lot1 : Sept millions cinq cent mille (7 500 000) FCFA TTC
- Lot2 : Treize millions (13 000 000) FCFA TTC
- Lot3 : Huit millions (8 000 000) FCFA TTC
- Lot4 : Huit millions (8 000 000) FCFA TTC

Le Directeur des Marchés Publics

 René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures, informe
les soumissionnaires que la date limite de dépôt des offres de l’avis d’appel d’offres ouvert n°2020-0357/MI/SG/DMP/SMT-PI du 25 mars 2020
pour les travaux d’aménagement d’environ 200 km de pistes rurales dans cinq (05) régions du Burkina Faso, publié dans le quotidien n°2804
du mercredi 1er avril 2020, initialement prévue pour le lundi 04 mai 2020, est reportée au mardi 12 mai 2020 à 09 heures 30 minutes au
même lieu.

Les soumissionnaires résidents dans d’autres localités autres que Ouagadougou, peuvent faire parvenir leur offres par voie électro-
nique ou par courrier, à condition de prendre les dispositions afin que ces offres soient réceptionnées à la date et heure limite de dépôt indi-
quées. Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 24 – Fax : (226) 25 32 49 26 – E-mail : dmpmid@yahoo.fr.

Pour toute information complémentaire, vous voudriez bien prendre attache avec la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Infrastructures. 

NB : Au lieu de :
- Un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot dans les marchés lancés dans le cadre des travaux d’environ 1000
km de pistes rurales dans onze (11) régions du Burkina Faso et des travaux de 200 km objet du présent avis.

Lire :
- Un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot dans le présent avis d’appel d’offres.

Michel KAFANDO
Officier de l’Ordre de l’Etalon
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Au lieu de : 

IC 15.1 

1. 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 : 
 
- Lot 1 : cent cinquante mille (150 000) francs CFA  
- Lot 2 : cent soixante-dix mille (170 000) francs CFA 
- Lot 3 : cent soixante  mille (160 000) francs CFA 
- Lot 4 : deux cent soixante mille (260 000) francs CFA  

 
Considérer : 
 

IC 15.1 

2. 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 : 
 
- Lot 1 : cent cinquante mille (150 000) francs CFA  
- Lot 2 : deux cent soixante-mille (260 000) francs CFA 
- Lot 3 : cent soixante  mille (160 000) francs CFA 
- Lot 4 : cent soixante mille (160 000) francs CFA  
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- Lot1 : Sept millions cinq cent mille (7 500 000) FCFA TTC 

- Lot2 : Treize millions (13 000 000) FCFA TTC 

- Lot3 : Huit millions (8 000 000) FCFA TTC 

- Lot4 : Huit millions (8 000 000) FCFA TTC 

�                        Le Directeur des Marchés Publics 
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° : 2020-004/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA

Financement : Budget La Poste BF, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de La Poste Burkina
Faso (LA POSTE BF).

LA POSTE BF dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation de travaux d’étanchéité, de plomberie et fourniture de matériels électriques 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 prestations se décomposent en quatre lots: 
• Lot 1 : travaux de maintenance d’onduleurs dans divers services de La Poste BF; avec un budget prévisionnel de neuf millions cinq cent
mille (9 500 000) FCFA ;
• Lot 2 : de maintenance d’extincteurs dans divers services de La Poste BF; avec un budget prévisionnel de dix millions (10 000 000) FCFA
;
• Lot 3 : travaux d’étanchéité dans divers services de La Poste BF, avec un budget prévisionnel de douze millions (12 000 000) FCFA ;
•   Lot 4 : travaux de plomberie dans divers services de La Poste BF, avec un budget prévisionnel de dix millions (10 000 000) FCFA ;
•   Lot 5 : achat de fournitures diverses, avec un budget prévisionnel de vingt-cinq millions (25 000 000) FCFA.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire 2020 pour le contrat global et d’une semaine pour les prestations.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux de LA POSTE BF, sise au 3329 Avenue Mogho-
Naaba Wobgo (Ex Bassawarga) Secteur 4 à Ouagadougou, Tél. : 25 41 90 41, de 07h 30 à 12h30 et de 13h00 à 15h30 (lundi au jeudi)
et 07h 30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00 ( vendredi).

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction du
Patrimoine et des Moyens Généraux de LA POSTE BF sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 et
moyennant présentation du récépissé de mandat 5CHP de paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA
par lot à toute Agence LA POSTE BF. 

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

Les offres présentées en un (01) original trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent quatre-vingt-cinq mille (285 000) FCFA pour lot 1; trois cent mille
(300 000) FCFA pour le lot 2, trois cent soixante mille (360 000) FCFA pour le lot 3 , trois cent mille (300 000) FCFA pour le lot 4 et de
sept cent cinquante mille (750 000) FCFA pour le lot 5 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction du Patrimoine et des
Moyens Généraux de LA POSTE BF Tél : 25 41 90 41, avant le 06/05/2020 à 09 heures 00 mn. 

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Oumarou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Travaux

LA POSTE BURKINA FASO 

Réalisation de travaux de maintenance d’onduleurs et d’extincteurs, d’étanchéité, 
de plomberie et l’achat de fournitures diverses au profit de la Poste BF
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Burkina Faso
Projet D’identification unique pour l'intégration régionale et

l'inclusion en Afrique de l’Ouest (WURI)
Phase 2 – P169594

SERVICE DE CONSULTANTS
FINANCEMENT : IDA 

Manifestations d’intérêt
N° 2020 - 005. MDENP/SG/DMP du 21 avril 2020

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de
l’Association Internationale de Développement (IDA), pour le
financement du Projet d’Identification Unique pour l’Intégration
Régionales et l’Inclusion en Afrique de l’Ouest (WURI), et a l’inten-
tion d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements
au titre du contrat suivant : Recrutement d’un consultant pour la
réalisation d’une évaluation sociale dans le cadre du projet
d'Identification unique pour l’intégration régionale et l’inclusion
(WURI) en Afrique de l’Ouest au Burkina Faso.

Les services de consultant comprennent
Le consultant doit compléter l'évaluation sociale en réalisant les dif-
férentes étapes suivantes :
• Un rapport d'évaluation sociale initiale, ainsi qu'un plan de

recherche, un plan de travail et des instruments de collecte de
données basés sur le présent mandat ;

• Consultations avec les parties prenantes ;
• Examen des documents ;
• Collecte et analyse des données ;
• Elaboration d'un plan de formation et de gestion du changement;
• Projet et rapport final d'évaluation sociale ;
• Diffusion du rapport et du plan d'évaluation sociale aux parties

prenantes ;
• Résumés des entretiens avec les informateurs clés et des

groupes de discussion (Focus Group) ;
• Stratégie de mise en œuvre basée sur le Plan de gestion de l’é-

valuation sociale, s'appuyant sur les conclusions et les recom-
mandations, et décrivant les mesures prises pour faire face aux
risques et autres contraintes identifiés ; et

• Des recommandations pratiques pour développer les éléments
suivants : 
a. le plan d’engagement des parties prenantes ;
b. Conception du projet (en particulier les activités de sensibili-

sation et la campagne d'enregistrement de masse) ;
c. Plan de communication ;
d. GRM (le mécanisme de gestion de griefs) ; et
e. Plan de suivi et indicateurs de projet.

La mission du consultant durera au total soixante (60) jours. 

La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Développement
de l’Économie Numérique et des Postes (DMP/MDENP) invite les
consultants admissibles à manifester leur intérêt pour fournir les
services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent
fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifica-
tions requises et des expériences pertinentes dans le domaine. 

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du
paragraphe 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des Marchés
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) –Juillet 2016, relatives aux règles de la
Banque mondiale en matière de conflits d’intérêts sont applicables. 

Les consultants seront sélectionnés en fonction du nombre et de la
qualité de leurs références techniques pertinentes pour la mission

selon la méthode de sélection de consultants individuels définie
dans le 7. 36 du Règlement de Passation des Marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement
(FPI) –Juillet 2016

Les sous-critères suivants seront évalués : 
- Être titulaire d’un diplôme de niveau BAC+5 (Master II) Minimum

en développement international, développement social, sociolo-
gie, anthropologie sociale, sciences sociales, études environ-
nementales et sociales ou équivalent, ou tout autre domaine de
qualification relatif à celles citées ;

- Avoir une expérience pertinente d'au moins cinq (5) ans dans des
domaines connexes, avec exemple d’appui concret apporté à
des structures étatiques dans la préparation de documents de
sauvegarde sociale et environnementale ;

- Avoir de l’expérience dans la conduite et la mise en œuvre d'é-
valuations sociales ou d'évaluations portant sur des études
sociales et des études de vulnérabilité ; 

- Etre de nationalité de l’un des Etats Membres de la CEDEAO,
bénéficiaire du présent projet WURI serait un atout ;

- Connaitre la structure des institutions internationales, leurs défis
et des modèles de mise en œuvre de projet appropriés ;

- Avoir une bonne connaissance du cadre de travail environ-
nement et social de la Banque mondiale, prouvé par des forma-
tions, des certifications, etc.

- Avoir une expérience préalable de la préparation d'un Plan d’é-
valuation sociale et d'un Plan d’engagement des parties
prenantes avec d'autres projets étatiques est un atout ;

- avoir réalisé, au cours des cinq dernières années, au moins deux
(02) études similaires justifiées. 

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07
heures 30 mn à 12 heures 30 mn et de 13 heures à 16 heures :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes
(DMP/MDENP), sis 1er Etage Immeuble Armelle au projet ZACA,
01 BP 5175 Ouagadougou 01, tél. (00226) 25 49 00 47.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en personne,
par courrier express et par mail aux adresses suivantes :
suzanaoussou@yahoo.fr ou naomihien@yahoo.fr, au plus tard le
vendredi 22 mai 2020 à 09 heures TU avec la mention «recrute-
ment d’un consultant pour la réalisation d’une évaluation sociale
dans le cadre du projet d'Identification unique pour l’intégration
régionale et l’inclusion (WURI) en Afrique de l’Ouest au Burkina
Faso», en trois (03) exemplaires dont un original et deux (02)
copies à l’adresse ci-dessus.

Pour la Directrice des Marchés Publics en congé, 

Le Chef de Service du Suivi de l’Exécution des Marchés,

chargé de l’intérim,

Kani Vincent SAMA

Prestations intellectuelles

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Recrutement d’un consultant pour la réalisation d’une évaluation sociale 
dans le cadre du projet d'Identification unique pour l’intégration régionale et 

l’inclusion (WURI) en Afrique de l’Ouest au Burkina Faso.
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
POUR L’AUDIT DES COMPTES DES EXERCICES 2020, 2021 ET 2022 DU PROJET NEER-TAMBA

1. Publicité. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics 2020 du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles.

2. Source de financement. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles a obtenu dans le cadre de son budget
des fonds du FIDA et de la Contrepartie nationale Exercice 2019, afin de financer le projet de gestion participative des ressources
naturelles et de développement rural du Nord, du Centre-Nord et de l’Est (Projet NEER-TAMBA), PTBA 2019, 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’audit des comptes des
exercices 2020, 2021 et 2022 du Projet NEER-TAMBA.

3. Description des prestations. Les services comprennent entre autres la formulation d’une opinion sur les états financiers conformé-
ment aux normes ISA/ISSAI/normes nationales d’audit.

Les prestations sont constituées en un lot unique : audit des comptes des exercices 2020, 2021 et 2022 du Projet NEER-TAMBA.

Le délai d’exécution pour la mission est de trente (30) jours calendaires par exercice.

4. Critères d’évaluation. Les candidats (cabinets d’expertise comptables) agréés intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour les
prestations des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats
seront évalués sur la base des critères ci-après :

- Critère de base : les expériences similaires du prestataire (marchés conclus avec l’Etat et ses démembrements) au cours des trois (03)
dernières années (2017 à 2019) en audit des comptes d’au moins trois (03) exercices comptables (joindre obligatoirement les copies des
pages de garde et de signature des contrats des expériences similaires ainsi que les copies des attestations de bonne fin) ;

- Critère subsidiaire (à utiliser pour départager en cas d’exæquo) : les expériences générales du prestataire (marchés conclus avec l’Etat
et ses démembrements) au cours des trois (03) dernières années (2017 à 2019) en audit des comptes d’au moins un (01) exercice compt-
able (joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des contrats des expériences similaires ainsi que les copies
des attestations de bonne fin).

6. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas cinquante (50) pages environ. Les candidats peuvent
s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

7. Une liste de six (06) candidats au maximum présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par
l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un
candidat sera sélectionné selon la méthode : « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection
qualité coût) ».

8. Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de
référence à l’adresse ci-dessous Secrétariat DMP/MAAH sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09,
poste 40 19 et aux heures suivantes de 8h00 à 16h00.

9. Composition, date et lieu de dépôt. Les manifestations d’intérêt sont composées comme suit :
- la lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques ; 
- Présentation et adresses des cabinets;
- les preuves de références similaires (joindre les copies de la page de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de
service fait ou de bonne fin) ;

10. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après Secrétariat DMP/MAAH sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard avant le 08/05/2020 à 09h00.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM/MAAH

Moussa Roch KABORE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Manifestation d’intérêt



28 Quotidien N° 2820 - Jeudi 23 avril 2020

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2020-
005/AMI/ARCEP/SG/PRM

POUR UNE DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE

POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA
PRODUCTION DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR
L’INSTALLATION COMPLETE D’UN PROJET SOLAIRE AU

PROFIT DE L’ARCEP.
Financement : Fonds propres ARCEP

1. PUBLICITE
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis
général de passation des marchés et au plan de passation des
marchés publics de l’ARCEP exercice 2020.

2. FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget de
l’Autorité de Régulation des communications électroniques et des
Postes exercice 2020.

3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS
L’objectif principal du présent marché est de sélectionner un

cabinet de consultant selon la méthode de sélection qualité tech-
nique et coût, pour accompagner l’ARCEP dans le dimension-
nement du système, l’élaboration des spécifications techniques
détaillées y compris les différents devis quantitatifs et la participa-
tion au processus de sélection d’un fournisseur prestataire en vue
de la conception, l’acquisition, l’installation et la mise en service
d’un système solaire photovoltaïque d’alimentation électrique du
siège et des centres techniques de Yimdi et Bobo Dioulasso. 

Le présent marché va donc permettre à l’ARCEP de disposer
notamment des spécifications techniques qui permettra au soumis-
sionnaire sélectionné plus tard de réaliser les travaux proprement
de fourniture de l’énergie solaire photovoltaïque qui devrait perme-
ttre par ailleurs d’augmenter l’indépendance énergétique de
l’ARCEP, tout en réduisant la facture mensuelle électrique de la
SONABEL. 

Le résultat attendu de la prestation est le suivant :
a) Faire le bilan énergétique des différents sites, puis, con-

cevoir et dimensionner le système d’approvisionnement en
énergie solaire photovoltaïques des différents sites de
l’ARCEP (Siège, Yimdi et Bobo) ;

b) Identifier pour chaque site, les différents passages des
câbles pour le raccordement des plaques photovoltaïques
au local « batterie » ;

c) Identifier les meilleures zones possibles pour la pose des
cellules photovoltaïques.

La durée de la mission est d’un (01) mois. La mission démarrera à
la date de commencement indiquée dans l’ordre de service.

4. CRITERES D’EVALUATION 
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur

intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en four-
nissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter
les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux disposi-
tions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de service public. Les can-
didats seront évalués sur la base des critères ci-après :

- le domaine des activités du candidat, (en rapport avec l’ob-
jet de l’Avis à manifestation d’intérêt),  

- le nombre d’années d’expérience,
- les références du candidat concernant l’exécution de

marchés analogues (études techniques pour l’installation de
projets d’énergie solaire) sur les cinq dernières années
(joindre les copies des pages de garde et de signature des
marchés, les attestations de bonne exécution ou les rap-
ports de validation). 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne
dépassant pas vingt (20) pages. Les candidats peuvent s’associer
pour renforcer leurs compétences respectives.

Un (01) seul candidat présentant au mieux les aptitudes requises
pour exécuter les prestations sera retenu par l’ARCEP ; ce candi-
dat présélectionné sera ensuite invité à présenter sa proposition
technique et financière. Une négociation sera engagée à l’issu de
la conformité technique, et un contrat sera signé après la négocia-
tion si celle-ci est concluante.

5. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplé-
mentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous Secrétariat général (Personne Responsable des Marchés)
de l’ARCEP, Tél : +226 25 37 53 60/61/62 et aux heures suivantes
: 7h30mn-12h30mn et de 13h à 16h du lundi au jeudi et de 7h30mn-
12h30mn et de 13h30mn-16h30mn le vendredi.

6. DEPOT DES DOSSIERS
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) orig-
inal et trois (03) copies au Secrétariat général de l’ARCEP, Tél :
+226 25 37 53 60/61/62 au plus tard le vendredi 08 mai 2020 à 09
h 00 mn avec la mention « AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
POUR UNE DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE POUR LE
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA PRODUCTION
DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR L’INSTALLATION
COMPLETE D’UN PROJET SOLAIRE AU PROFIT DE L’ARCEP ».

Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en présence des
représentants des consultants qui souhaitent y assister. Les
soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.

Tontama Charles MILLOGO

Prestations intellectuelles

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

Recrutement d’un consultant pour la production des spécifications techniques 
pour l’installation complète d’un projet solaire au profit de L’ARCEP
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MANIFESTATION D’INTERÊT N° 2019-003/MCIA/SONABHY POUR LA PRESELECTION D’UN CABINET AGRÉÉ POUR LE CONTRÔLE
RÈGLEMENTAIRE DE LA CONSTRUCTION DU DEPOT HYDROCARBURE LIQUIDE DE LA SONABHY À PENI

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics publié sur le site de la SONABHY.

La SONABHY a obtenu au titre de son budget 2020 des fonds, afin de financer la supervision des travaux de l’extension du dépôt hydro-
carbure liquide de la SONABHY à Péni.

Les services consistent en la création d’un dépot d’hydrocarbures liquides de 104 000 m³ constitué de :
3 bacs de super de 20 000 m³;
2 bacs de gasoil de 20 000 m³;
2 bacs de DDO de 1 000 m³;
2 bacs de pétrole de 1 000 m³;
Postes de chargement et de déchargement;
Toutes les autres installations connexes.

Les prestations à la charge du cabinet seront relatives à tous les corps d’état du projet et concerneront sans etre limitatives :

➢GENIE CIVIL - VRD
Contrôler et vérifier :
 La densité et le compactage des remblais;
 Les fouilles, ferraillages et agrégats;
 Les essais à la plaque; 
 Les essais Proctor;
 Les contrôles béton;
 Les notes de calcul;

➢ CHARPENTES METALLIQUES
Contrôler et vérifier :
 les dispositifs et engins de serrage;
 les boulons à haute résistance;
 Les essais de soudure;
 les notes de calcul et études.

➢ TUYAUTERIE
Effectuer :
 Les contrôles et inspections des soudures; 
 Les essais et contrôles destructifs;
 Les controles non destructifs;
 Le contrôle de qualification des soudeurs;
 Le contrôle des épreuves réglementaires de résistance et d’étanchéité;
 Le contrôle d'isolement;
 Le contrôle des caractéristiques des tubes et pièces de forme;
 La vérification des notes de calcul et études

➢ ELECTRICITE
Effectuer :
 Les essais et contrôles en atelier ;
 Les essais et contrôles sur site ;
 La vérification initiale des installations électriques ;
 L’examen des installations par rapport aux normes ;
 La mesure de la résistance des prises de terre ;
 Les essais diélectriques et contrôle des mises à la terre et des raccordements.

➢ CHAUDRONNERIE
Effectuer :
 Le contrôle des matériaux;
 Le contrôle des bords à souder et de la préparation des assemblages en atelier et sur site;
 Le contrôle des soudures par ressuage et radio;
 Le contrôle des soudures des sous-ensembles préfabriqués et des soudures de liaison avec la robe;
 Contrôle à la ventouse de la totalité des soudures de fond de bac ;
 La vérification des études et notes de calcul.

➢ CONTROLES DES REVETEMENTS
Assurer :
 Le contrôle des états de surface avant application ;
 Le contrôle de la conformité des produits utilisés ;
 Le Contrôle des procédés d'application ;

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Contrôle règlementaire de la construction du dépôt hydrocarbure liquide de la SONABHY à PENI
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➢ CONTROLES METROLOGIE
Effectuer :
 Le calibrage (barêmage) des bacs; 
 Le contrôle des jaugeurs radars.

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

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine d’activités du candidat, 
- le nombre d’années d’expérience,
- les principales compétences, organisation et expériences;
 les références pertinentes dans le domaine du contrôle règlementaire des travaux de construction de capacités de stockage d’hy-
draocarbures liquides;
 les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues
NB : les expériences citées seront accompagnées de documents justicatifs (pages de garde et de 

signature des contrats déjà exécutés et les attestations de bonne fin d’exécution),seules     
les expériences dument prouvées seront prises en considération.

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

Une liste de cabinets n’excédant pas six (06) et présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera
établie. Ces cabinets présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera
sélectionné selon la méthode de sélection basée sur la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût).

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires tous les jours ouvrables de 7H30 à 16H00 au :
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à la Direction Générale au quartier Pissy Route Nationale N°1
Étage/ numéro de bureau : 1er Étage bâtiment A / Secrétariat PRM / Porte A111 
Ville : Ouagadougou
Boîte postale : 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Pays : Burkina Faso
Numéro de téléphone : +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34
Numéro de télécopie : +(226) 25 43 01 74
Adresse électronique : sonabhy@sonabhy.bf

Les dossiers de manifestation d’intérêt en un original et trois (03) copies doivent être rédigés en langue française et être déposés
sous plis fermés au Secrétariat de la Direction Générale  de la SONABHY 01 BP 4394 Ouagadougou 01 sis au secteur 26 sur la Route
Nationale N°1 au plus tard le  vendredi 08 mai 202 à 9h00mn avec la mention  sur l’enveloppe extérieure « MANIFESTATION D’INTERÊT
N° 2019-003/MCIA/SONABHY POUR LA PRESELECTION D’UN CABINET AGRÉÉ POUR LE CONTRÔLE RÈGLEMENTAIRE DE LA
CONSTRUCTION DU DEPOT HYDROCARBURE LIQUIDE DE LA SONABHY À PENI» . 

Les plis seront ouverts le même jour en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y participer. 

Les soumissions par courrier électronique ne sont pas acceptées.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2020-
006/AMI/ARCEP/SG/PRM

POUR UNE DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELEC-
TRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT EN VUE DU CONT-
ROLE DE LA REALISATION DES TRAVAUX DE L’AMENAGEMENT

DE CIRCUITS ELECTRIQUES SEPARES POUR LES SALLES
SERVEURS DE L’ARCEP.

1. PUBLICITE
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis
général de passation des marchés et au plan de passation des marchés
publics de l’ARCEP exercice 2020.

2. FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget de l’Autorité de
Régulation des communications électroniques et des Postes exercice
2020.

3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations ont pour objectif d’assurer la bonne réalisation des
travaux dans le cadre du projet « travaux des circuits électriques
uniques pour l’alimentation des salles serveurs», dans les règles de
l’art, du respect des normes, de la qualité, des délais et des coûts. 
A ce titre, l’Ingénieur-conseil sera chargé d’assister le Maître d’ouvrage
dans les prestations de supervision, de contrôle et de surveillance des
travaux de raccordement électrique des salles serveurs décrits ci-
dessus.
Il aura à accomplir notamment les tâches suivantes, sans que cette liste
ne soit limitative :
- l’approbation et la validation des plans d’exécution proposés par l’en-

treprise retenue ;
- l’approbation et la validation du matériel et des fournitures électriques

et mécaniques ;
- le suivi, la supervision et le contrôle à pied d’œuvre des travaux ;
- la tenue à jour des différents documents de chantier ;
- l’élaboration de rapports mensuels d’avancement des travaux ;
- l’élaboration de rapports spécifiques à la demande de l’ARCEP ;
- la prise en attachement et la certification des acomptes des travaux ;
- les essais et les réceptions techniques provisoires et définitives des

travaux ;
- la participation aux réceptions provisoires et définitives des travaux.
Les missions assignées au superviseur consisteront à :
a) assurer la gestion technique des investissements (approbation

technique des équipements et matériels) ;
b) établir le planning directeur du projet, en assurer le suivi et pro-

poser les mesures correctives nécessaires à son respect ;
c) contrôler et approuver toute étude et design complémentaires

nécessaires à la bonne exécution des travaux ;
d) contrôler les plans et les documents d’exécution préparés par

les entrepreneurs et, en cas de besoin, leur apporter un appui-
conseil ;

e) vérifier les concepts, les calculs, les études et les plans détail-
lés des fournisseurs et entrepreneurs ;

f) proposer les modifications conceptuelles nécessaires tout au
long des travaux dans le respect des enveloppes du finance-
ment ;

g) vérifier que le matériel expédié sur les chantiers est conforme
(en qualité et en quantité) à celui décrit dans les dossiers de
l’appel d’offres (DAO), autrement, ordonner l'enlèvement, dans
les délais indiqués et dans l'ordre donné, de toutes les fourni-
tures qui ne seraient pas conformes au marché, et exiger leur
remplacement par des fournitures conformes ;

h) vérifier la qualification et l’effectif du personnel en charge des
travaux, sa conformité par rapport au DAO ;

i) vérifier que les travaux sont conduits dans le respect des
aspects environnementaux liés au projet;

j) assurer la coordination, le suivi et le contrôle de l'exécution des
travaux et de leur réception conformément aux plans et docu-
ments d'exécution selon les règles de l’art, il s’agit notamment :
(Voir consistances des travaux en annexe)

La durée de la mission ne doit pas excédée cent cinq (105) jours cal-
endaires conformément au délai d’exécution de l’entreprise attributaire
des travaux. La mission démarrera à la date de commencement
indiquée dans l’ordre de service.

4. CRITERES D’EVALUATION 
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la
prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du
décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public. Les candidats seront éval-
ués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat, (en rapport avec l’objet de l’Avis

à manifestation d’intérêt),  
- le nombre d’années d’expérience,
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés ana-

logues (suivi-contrôle des travaux d’aménagement électrique)
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). 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépas-
sant pas vingt (20) pages. Les candidats peuvent s’associer
pour renforcer leurs compétences respectives.

Un (01) seul candidat présentant au mieux les aptitudes requises pour
exécuter les prestations sera retenu par l’ARCEP ; ce candidat
présélectionné sera ensuite invité à présenter sa proposition technique
et financière. Une négociation sera engagée à l’issu de la conformité
technique, et un contrat sera signé après la négociation si celle-ci est
concluante.

5. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémen-
taires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
Secrétariat général (Personne Responsable des Marchés) de l’ARCEP,
Tél : +226 25 37 53 60/61/62 et aux heures suivantes : 7h30mn-
12h30mn et de 13h à 16h du lundi au jeudi et de 7h30mn-12h30mn et
de 13h30mn-16h30mn le vendredi.

6. DEPOT DES DOSSIERS
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) original et
trois (03) copies au Secrétariat général de l’ARCEP, Tél : +226 25 37 53
60/61/62 au plus tard le vendredi 08 mai 2020 à 09 h 00 mn avec la
mention « AVIS A MANIFESTATION D’INTERET POUR UNE
DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE POUR LE RECRUTEMENT
D’UN CONSULTANT EN VUE DU CONTROLE DE LA REALISATION
DES TRAVAUX DE L’AMENAGEMENT DE CIRCUITS ELECTRIQUES
SEPARES POUR LES SALLES SERVEURS DE L’ARCEP ».

Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en présence
des représentants des consultants qui souhaitent y assister. 

Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.

Tontama Charles

Prestations intellectuelles

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

Recrutement d’un consultant en vue du contrôle de la réalisation des travaux de l’aména-
gement de circuits electriques separes pour les salles serveurs de L’ARCEP.
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 32 & 33

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 34 & 35

REGION DU CENTRE

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Komki-Ipala.

Avis de demande de prix
N° 2020-001/RCEN/PKAD/CRKI/SG/PRM du 12/03/2020

Financement : budget communal/Gestion 2020/ Fonds transférés
du MENAPLN

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

La Commune de Komki-Ipala lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Komki-Ipala telles que décrites dans les données particulières de la
demande de prix.

Les acquisitions seront financées sur les ressources trans-
férées du MENAPLN 2020 à la Commune de Komki-Ipala. 

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

Les acquisitions sont en LOT UNIQUE.

L’enveloppe prévisionnelle est de 11 851 550 francs CFA.

Le délai de livraison  ne devrait pas excéder : 60 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des

marchés de la Mairie de Komki-Ipala.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie auprès de la
Personne Responsable des marchés et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la régie de
recettes sise à la Mairie de Komki-Ipala. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.

Les offres, présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à  la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Komki-Ipala au 55 31 23 36,
avant le ldi 06 mai 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.

La   Présidente de la CCAM

Laurline KANSSOLE
Secrétaire Administratif

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE

Acquisition de radars au profit de la Police Municipale de Ouagadougou

Avis d’Appel d’Offres Ouvert N°2020-08/CO/M/DCP
Autorité contractante : Monsieur le Maire de la Commune de Ouagadougou

Sources de financement : Budget communal 2020 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés 2020 de la Commune de Ouagadougou

Le Maire de la Commune de Ouagadougou sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifi-
cations requises pour l’acquisition de radars. Cet Appel d’offres est constitué d’un lot unique avec un budget prévisionnel de cent cinq mil-
lions (105 000 000) F CFA TTC.

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 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : 

Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine
Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest) 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 39 38 23 de 7h30 heures
à 15h 30

Les exigences en matière de qualifications sont :

∗ Ligne de crédit : ligne de crédit de vingt un millions (21 000 000) F CFA
∗ Chiffre d’affaires : chiffre d’affaires annuel moyen global de cent cinquante-sept millions (157 000 000) F CFA au cours des trois
dernières années      
∗ Deux (02) marchés de nature et de complexité similaires exécutés au cours des trois (03) dernières années avec l’État ou ces démem-
brements. (Voir le DPAO pour des 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) F CFA auprès du Receveur Municipal à la Trésorerie Régionale du
Centre sise à l’Arrondissement N°1, secteur N°02, Rue de l’Hôtel de Ville.      
La méthode de paiement sera en espèces. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé
OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest) 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 39 38 23 au plus tard le mardi 26 mai
2020 à 9h TU., 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 trois millions cent cinquante mille (3 150 000) F CFA
conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution
et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le -
mardi 26 mai 2020 à 09 H TU à l’adresse suivante : Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise à
l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest) 01 BP 85 Ouagadougou
01/Téléphone : 25 39 38 23

Le président de la Commission d’Attribution

des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO



34 Quotidien N° 2820 - Jeudi 23 avril 2020

Manifestation d’intérêt n°2020-01/MATDC/RCEN/GVTO/SG/CRAM 
Autorité contractante : Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-CEN)

Prestations :
LOT 1 : Intermédiation sociale et suivi-contrôle dans le cadre de la réalisation de deux cent (200) latrines familiales semi-finies
dans les communes rurales de la Région du Centre. 

LOT 2 : Intermédiation sociale et suivi-contrôle dans le cadre de la réalisation de deux cent (200) latrines familiales semi-finies
dans les communes rurales de la Région du Centre. 

LOT 3 : Intermédiation sociale et suivi-contrôle dans le cadre de la réalisation de cent cinquante (150) latrines familiales semi-
finies dans les communes rurales de la Région du Centre. 

Publicité : La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre.

Source de financement : Budget de l’Etat exercice 2020
La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre a obtenu des fonds pour la mise en œuvre du Programme National de
l’Assainissement des Eaux Usées et excréta (PN AEUE), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre des marchés de services d’intermédiation sociale de suivi contrôle des travaux de réalisation de latrines familiales.

A cet effet, la Secrétaire Générale de la Région du Centre, Présidente de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés
(CRAM), lance un avis à manifestation d'intérêt pour la constitution d’une liste restreinte de Bureau d’études susceptibles de soumettre
des propositions pour le suivi-contrôle des travaux de construction de latrines familiales semi-finies dans la région du Centre au profit de
la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre. 

Description des prestations
• Réaliser des actions IEC et développer des stratégies/démarches d'accompagnement claire et efficace des familles bénéficiaires ainsi

que des communautés afin de leur permettre de s'organiser pour : i) recevoir les latrines familiales ii) utiliser et entretenir les
ouvrages dans les conditions hygiéniques; iii) améliorer les pratiques d’hygiène en matière de collecte, de transport, de stockage
et de consommation d’eau potable et de lavage des mains ; iv) gérer l'évacuation des eaux usées; v) acquérir les comportements
favorables à l'hygiène et à l'entretien des ouvrages en vue d'améliorer leur cadre de vie ;

• Contrôler à pied d’œuvre les travaux de réalisation de latrines semi-finies ;
• Mobiliser et recycler le personnels clé pour la mise en œuvre des activités de la mission et soumettre à la réception préalable de la DREA-

C en ledit personnels, en début de mission ;
• Réceptionner le personnel, le matériels et les matériaux de constructions de l’entreprise en charge des travaux ;
• Produire les différents supports didactiques (fiches techniques, affiches, manuels, images, etc.) et les soumettre à la réception préalable

de la DREA-C en début de mission ;
• Mobiliser l’ensemble du matériel et des équipements nécessaires à la mise en œuvre de la mission et les soumettre à la réception préal-

able de la DREA-C en début de mission ;
• Produire un planning clair et détaillé de la mission, le faire adopter par la DREA-Cen  en début de mission et déposer, tout au long des

activités de la mission, un programme hebdomadaire d’exécution pour le personnel clé ;
• Vérifier et contrôler les attachements et décomptes établis par les entreprises ;
• Participer à toutes les réunions (hebdomadaires et mensuelles) organisées dans le cadre des travaux et la rédaction des procès-verbaux

et des comptes rendus ;
• Participer aux différentes réceptions.

Composition du dossier
- La lettre de manifestation de manifestation d’intérêt ;
- Une copie légalisée de l’agrément technique Aac et Ap. 
- Les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels ;
- La liste du personnel permanent du bureau d’études avec leurs qualifications et expériences certifiée par les services de la CNSS (les

CV ne sont pas exigés) ;
- La liste du matériel dont dispose le bureau d’études ;
- Le chiffre d’affaires des cinq (05) dernières années ou depuis sa date de création certifié par le service des impôts ;
- La convention de groupement légalisée s’il y a lieu ;
- Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations et notamment les références concernant le suivi contrôle des travaux de

réalisation de latrines familiales et institutionnelles et l’Information, Education et Communication (IEC) pour le changement de com-
portement en hygiène et assainissement communautaire (joindre les copies des pages de garde revêtu du sceau du contrôle fin-
ancier  et les pages de signature des marchés, les attestations de bonne de bonne fin et les rapports de validation). et l’Information,
Education et Communication (IEC) pour le changement de comportement en hygiène et assainissement communautaire (joindre
les copies des pages de garde revêtu du sceau du contrôle financier  et les pages de signature des marchés, les attestations de
bonne de bonne fin et les rapports de validation). 

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE

PRESELECTION DE CONSULTANTS CHARGES DE L’INTERMEDIATION SOCIALE ET DU SUIVI CONT-
ROLE EN VUE DE LA REALISATION DE 550 LATRINES FAMILIALES SEMI-FINIES
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NB : sont considérés missions similaires, les expériences dans l’intermédiation sociale et  le suivi-contrôle des travaux de réalisation d’au
moins 100 latrines familiales. Le bureau d’études pour la justification doit joindre obligatoirement la page de garde revêtu du sceau du con-
trôle financier la page de signature des contrats conclus avec l’administration publique ou ses démembrements et les attestations de
bonne exécution et les rapports de validation) 

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

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après  :

NB : Ces critères sont applicables pour chaque lot.

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages maximum. Les candidats peuvent s’as-
socier pour renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contrac-
tante. Ces candidats seront classés par ordre de qualification décroissante et le consultant le plus qualifié et le plus expérimenté sera
sélectionné et invité à remettre une proposition technique et financière puis, à condition que cette proposition soit conforme et acceptable,
invité à négocier le marché. Si les négociations avec le candidat sélectionné échouent, des négociations seront engagées avec le con-
sultant classé deuxième.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre sise Avenue Pr Joseph KI  ZERBO en face de l’UEMOA   côté Nord ; 01
BP 6140 Ouagadougou 01 Burkina Faso, Tél. : 25 31 82 76/25-31 82-75 

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au Secrétariat Général du Gouvernorat de la Région du Centre au plus tard le
vendredi 08 mai 2020 à  9 heures 00 minute TU. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. L’ouverture des plis se fera le même jour à 09h 00mn en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’administration ne peut être respons-
able de la non réception de l’offre du soumissionnaire.

La Secrétaire Générale de la Région du Centre

Présidente de la Commission  Régionale  d’Attribution des Marchés Publics

Alizèta SAWADOGO/DONDASSE
Administrateur civil

Médaillée d’Honneur des Collectivités Locales

Prestations intellectuelles

Critères! Notes!
La nature des activités du bureau d’étude et relation avec le domaine des prestations (copie du registre de commerce)! 05!
Le nombre d’années d’expérience! 10!
           < 5ans! 03!
           > 5ans <10 ans! 07!
De 10 ans et plus! 10!
Qualification du bureau d’étude dans le domaine des prestations durant les dix dernières années 2010-2019 (joindre les 
copies des pages de garde des marchés revêtu du sceau du contrôle financier  et les pages de signature des marchés, 
les attestations de bonne de bonne fin et les rapports de validation)!

 
30!

Nombre de missions de supervision des travaux de construction de latrines familiales (2 points par mission justifiée) ou 
institutionnelles ! 15!

Nombre de missions en intermédiation sociale pour le changement de comportement en hygiène et assainissement familiale et  
communautaire  (2 points par mission justifiée)! 10!

 Nombre de mission similaire dans l’espace UEMOA (1 points par mission justifiée)! 05!
Le chiffre d’affaires des cinq (05) dernières années ou depuis sa date de création pour les bureaux nouvellement crées 
certifié par le service des impôts  ! 05!

La liste du personnel permanent du bureau d’études avec leurs qualifications et expériences certifiée par les services de 
la CNSS (les CV ne sont pas exigés) ! 05!

Qualification générale et le nombre de personnel professionnels (Diplômes et CV à fournir)! 45!
Un (01) chef de mission/superviseur/ Ingénieur des travaux du Génie civil ou génie rural avec une expérience générale de 5 ans 
et 03 projets en tant que superviseur/chef de mission pour le suivi contrôle des travaux de construction de latrines au cours des 
cinq dernières années (soit 2 points pour le diplôme fourni ; 2 points pour l’expérience général et 2 points par projet similaires !

10!

Un (01) sociologue/ Licence en sociologie avec 3 ans d’expérience général et  02 projets en qualité de sociologue dans le cadre 
d’un projet de réalisation de latrines (1 point pour le diplôme fourni, 1 point pour l’expérience général et 1.5 point par expérience 
similaire justifié)!

05!

Quatre (04) Animateurs/ niveau BAC avec une expérience générale de 2 ans et 02 projets similaires en tant qu’animateur en IEC 
dans le cadre d’un projet dans le domaine de l’assainissement et de l’eau potable, justifié la connaissance des approches 
participatives  (SARAR, PHAST, ATPC etc.)  (5 pts par animateur)!

20!

Un (01) contrôleur/ BEP Génie Civil avec une expérience générale de 2 ans et 02 projets en tant que contrôleur des travaux de 
construction de latrines (1 point pour le diplôme fourni, 1 point pour l’expérience général et 1.5 point par expérience similaire 
justifié)!

10!

Total ! 100!
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Conformément à la réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public, la nature 

et l’étendue des besoins de l’Etat, au titre de l’exercice budgétaire 2019 ont été déterminées à travers un plan 

annuel de passation des marchés (PPM) qui a été examiné par un comité avant son approbation par les Ministres 

et Présidents d’Institutions. 

L’état de mise en œuvre dudit plan permet de faire le point suivant à fin décembre 2019 : 

 

1. De la situation d’exécution des plans de passation des marchés des Ministères et Institutions 

De façon globale, la situation d’exécution des PPM des ministères et institutions à fin décembre 2019 est 

présentée dans le tableau ci-après. 

Tableau 1 : Situation d'exécution des PPM des ministères et institutions à fin décembre 2019. 

Dossiers Dossiers 
Désignation 

Nombre Part (%) Valeur (millier 
FCFA) Part (%) 

Dossiers non encore lancés 195 10,23 36 763 802 11,83 
Dossiers d'appel à concurrence non encore lancés 195 10,23 36 763 802 11,83 

Dossiers connaissant ou ayant connu un 
début de lancement 1 712 89,77 274 066 913 88,17 

Dossiers d'appels à concurrence en attente de délai réglementaire 
en vue de l'ouverture, de l'évaluation et de l'attribution) 

38 1,99 16 533 250 5,32 

Examen des offres (en traitement par les Commissions d'Attribution 
des Marchés) 

105 5,51 23 131 629 7,44 

Dossiers au niveau de l’Organe de Règlement  des Différends 
(ORD) 

3 0,16 87 000 0,03 

Projets de contrats en cours d'approbation 249 13,06 8 741 234 2,81 

Contrats approuvés et en attente de notification définitive 334 17,51 50 121 711 16,13 

Contrats en cours d'exécution 326 17,09 113 920 899 36,65 

Contrats dont l'exécution est achevée 657 34,45 61 531 191 19,80 

Total Général 1 907 100,00 310 830 716 100,00 

Source: DG-CMEF 
 

Légende : 
 

Dac non lancé : Dossier dont l’avis n’est pas encore publié dans la revue des marchés   
                                      publics (RMP). 

Niveau DAC : Avis publiés dans la RMP et en attente de dépouillement. 
Niveau Offres : Ouverture des offres jusqu’à la publication des résultats. 
Dossier CRD : Dossier en traitement à l’ORD (Organe de Règlement des Différends). 
Exécution en cours : Ordre de service émis et livraison ou exécution entamée mais PV de    
                                     réception non signée ou prononcée. 
Exécution achevée : Réception prononcée. 
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2. Des indicateurs de bonne gouvernance économique en matière de marchés publics des 
ministères et institutions 

 

Les indicateurs de bonne gouvernance économique en matière de marchés publics sont au nombre de deux (02), 

à savoir IP18 et IP19.  

L’indicateur IP18 permet d’apprécier le pourcentage des marchés publics conclus dans le délai de validité des 

offres tandis que l’indicateur IP19 apprécie en nombre et en valeur le pourcentage des marchés publics conclus 

suivant le type de procédures. 
 

• Au titre de l’indicateur IP18  

Tableau 2 : Situation de l’indicateur IP18 à fin décembre 2019 des ministères et institutions. 

Désignation 
Nombre de marchés 
à fin décembre 2019 

Taux 
Cible Matrice du cadre de 

résultats 2019-2023 du PTA 
du MINEFID 2017-2019 

Observations 

Dans le délai  632 87,53% >90% Non respect 

Hors délai 90 12,47%   

Total  722 100%   

Source : DG-CMEF 

Au 31 décembre 2019, il ressort que cet indicateur n’est pas respecté. En effet, les marchés conclus au-delà du 

délai de validité des offres présentent une proportion élevée.   

 

• Au titre de l’indicateur IP19 

Tableau 3 : Situation de l’indicateur IP19 à fin décembre 2019 des ministères et institutions. 

Type de procédures 
Taux selon 
le nombre 

Taux selon 
la valeur 

Normes du référentiel 
POSEF : cible 2017-2019 

Observations 

Appels à concurrence 
ouverte (Appel d'Offres 

Ouvert + Demande de 

Proposition + Demande de 

Prix) 

77,56% 51,09% !85% 
Non respecté en nombre et 

en valeur 

Procédures 
exceptionnelles (Entente 

Directe + Appel d'offres 

Restreint) 

22,44% 48,91% "15% 
Non respecté en nombre et 

en valeur 

Source : DG-CMEF 

Au 31 décembre 2019, il ressort au titre de la répartition des marchés selon les procédures, une contre 

performance. Cette situation serait liée à un recours très courant aux procédures exceptionnelles. 
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3. De la situation des pénalités de retard et des intérêts moratoires en matière d’exécution des 
marchés publics des ministères et institutions 

 

La situation des pénalités de retard et des intérêts moratoires en matière d’exécution des marchés publics à fin 

décembre 2019 des ministères et institutions se présente comme suit : 

Tableau 4 : Situation des pénalités de retard et des intérêts moratoires en matière d’exécution des marchés publics à fin décembre    
2019 des ministères et institutions. 

Remise accordée des pénalités de retard Paiement accordé des intérêts moratoires 

Nombre de dossiers Montant (F CFA) Nombre de dossiers Montant (F CFA) 

04 39 565 347 02 9 667 735 

Source: DG-CMEF 
 

Le Directeur Général du Contrôle des Marchés 
publics et des Engagements Financiers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salif OUEDRAOGO 
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon 

 

 






