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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 

 

 

 ISSN 0796 - 5923

Revue des
Marchés Publics



MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Propositions financières relatives à la demande de propositions N°2019-118/MINEFID/SG/DMP du 30/10/2019 pour le recrutement d’un 

consultant en vue de la réalisation d’une étude sur les changements organisationnels induits par la mise en œuvre des reformes à la Direction 
Générale des Impôts (DGI). Publication des résultats des Propositions techniques : RMP N°2780 du 27/02/2020; Financement : Budget de l’Etat, 

exercice 2020; Date d’ouverture des propositions financières: 13/03/2020 ;  
Score technique minimum : 75 points ; poids de la note technique : 80% ; poids de la note financière : 20% 

Consultants Note 
technique 

Note technique 
pondérée 

Montant de la proposition 
financière en F CFA TTC 

Note 
financière 

Note financière 
pondérée Note finale 

GROUPEMENT INSTITUT DEVELOP 
& TRALASSI FINANCE 

90 72 25 157 600 100 20 92 

C.G.I C-AFRIQUE INTERNATIONAL 88 70.4 55 000 000 45,74 9,15 79,45 

LINCIPO 75,5 60.4 64 128 324 39,23 7,85 62,25 

Attributaire 
GROUPEMENT INSTITUT DEVELOP & TRALASSI FINANCE pour un montant toutes taxes 
comprises de Vingt-cinq millions cent cinquante-sept mille six cents (25 157 600) francs CFA avec 
un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours ouvrables. 

 

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

DE LA PROMOTIONDES LANGUES NATIONALES 
Demande de prix N°2020-00007/MENAPLN/SG/ DMP du 06/03/2020 pour l’acquisition et installation d’un groupe électrogène insonorisé de 

100KVA avec inverseur au profit du SP/PDSEB. LOT UNIQUE. DATE D’OUVERTURE DES OFFRES : 23/03/2020. CONVOCATION CAM : 
N°2020-000038/MENAPLN/SG/DMP  du 10/03/2020. FINANCEMENT : BUDGET ETAT, Exercice 2020.  

NOMBRE DE CONCURRENTS: quatre  (04). PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des Marchés Publics N°2791 du 13/03/2020 
Montants lus publiquement en FCFA Montants corrigés en FCFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC Observations 

P.P.I 14 53 4850 17 151 123 14 53 4850 17 151 123 Conforme 
COGEA INTERNATIONAL 14 830 000 17 499 400 14 830 000 17 499 400 Conforme 
STATION ENERGIE BURKINA (SEB-SARL) 14 830 508 17 500 000 14 830 508 17 500 000 Conforme 
AMANDINE  SERVICES 12 745 000 15 039 100 12 745 000 15 039 100 Conforme 

ATTRIBUTION PROVISOIRE! AMANDINE SERVICES pour un montant de quinze millions trente-neuf mille cent 
(15 039 100) francs CFA TTC. Le délai d’exécution est de trente (30) jours. 

 

����������	��
�������	��
��������������� 
Demande de propositions N°2019-008P/MEA/SG/DMP du 1 6 octobre 2019 pour l’étude portant sur l’élaboration des textes sur la taxe de 

modification du régime de l’eau pour le compte de la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE) 
Date d’ouverture offres financière : 27 Février 2020 - Nombre de plis reçus: 01 - Méthode d’évaluation : Qualité cout (T=0.8 P= 0,2) 

Financement : Budget de DANIDA-ASDI, Exercice 2020 

Nom des consultants Offre financière 
Évaluation technique Évaluation financière Évaluation 

combinée 
Scores 

techniques S(t) 
Scores pondérés 

S(t) ×××× T 
Scores 

financiers S(f) 
Scores pondérés 

S(f) ×××× F 
Scores 

S(t) T + S(f) F 
Bureau Géographique du Burkina 
SARL        

53 000 000 
HT HD 97 78 100 20 98 

Attribution  
Bureau Géographique du Burkina SARL  pour un montant  de cinquante-trois millions (53 000 000) de 
FCFA HT HD   soit soixante-deux millions cinq cent quarante mille (62 540 000) FCFA TTC    avec un 
délai d‘exécution de quatre (04) mois 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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DIRECTION GENERAL DE L’AGENCE DE L’EAU DES CASCADES!
Manifestation d’intérêt   N°2020-001 /MEA/SG/DGAEC/PRM relatif à la manifestation d’intérêt pour le recrutement des bureaux d’études 

pour l’élaboration d’un Plan de Gestion des Eaux (PGE) du Comité Local de l’Eau (CLE) Comoé-Léraba, Comoé-Côdoun et Sinlo. 
Financement : Budget AEC/PN-GIRE ; ETAT Gestion 2020. Publication de l’avis : Quotidien N°2768-Mardi 11 février 2020. Convocation 

CAM : N° 2020- 05/MEA/SG/DGAEC/PRM du 24 février 2020. Date de dépouillement : Mercredi 26 février 2020. Nombre de plis reçu : Lot 1 : 
Sept. (07) ; lot 2 : six (06) ; lot 3 : six (06) . Date de délibération : 06 mars 2020 

N° Soumissionnaire 

Domaine 
des 

activités 
du 

postulant 

Qualification 
du postulant 

Référence similaires 
(contrats) et les 

attestations de bonne 
fin d’exécution ou les 
rapports de validation 

Production des 
contrats et les 

attestations de bonne 
fin d’exécution ou les 
rapports de validation 

Conclusion Rang 

Lot1 : Elaboration d’un Plan de Gestion des eaux du sous bassin du Comité Local de l’Eau(CLE) Comoé-Léraba 
1.  BGB/Méridien -SARL FC FC FC FC Diplômes fournis non légalisés 2è 

2.  Michel KONTIEBO FC NC NC FNC Pas de Sociologues et 
d’expériences similaires 5è 

3.  CCD SARL FC NF FNC FNC Pas de diplômes, deux contrats 
au profit de l’AEC mal exécutés 6è 

4.  BEPAD FC NC FNC FNC Diplômes non fournis et pas de 
références similaires 4è 

5.  BEPAD FC FNC FC FC Diplômes non fournis 3è 
6.  BERAC FC FC FC FC Retenu 1er 

7.  ARIEL CONSEIL 
SERVICE NC FC NC NC pas de références similaires 7è 

Lot 2 : Elaboration d’un Plan de Gestion des eaux du sous bassin du Comité Local de l’Eau(CLE) Comoé-Côdoun 

1.  Michel KONTIEBO FC NC NC FNC Pas de Sociologues et 
d’expériences similaires 5è 

2.  BGB Méridien -SARL FC FC FC FC Retenu 2è 

3.  CCD SARL FC NF FNC FNC Pas de diplômes, deux contrats 
au profit de l’AEC mal exécutés 6è 

4.  Groupement CEFCOD 
SARL/ CAFI-B SARL FC NC FNC FNC Diplômes non fournis 

pas de références similaires 4è 

5.  BEPAD FC FNC FC FC Diplômes non fournis 3è 
6.  BERAC FC FC FC FC RAS 1er 

Selon les TDR, un bureau ne peut pas être attributaire de deux lots par conséquent BGB Méridien-SARL est retenu. 
Lot 3 : Elaboration d’un Plan de Gestion des eaux du sous bassin du Comité Local de l’Eau(CLE) Sinlo. 

1.  Michel KONTIEBO FC NC NC FNC Pas de Sociologues et 
d’expériences similaires 5è 

2.  BGB Méridien -SARL FC FC FC FC Diplômes ne sont pas légalisés 2è 

3.  CCD SARL FC NF FNC FNC Pas de diplômes, deux contrats 
au profit de l’AEC mal exécutés 6è 

4.  Groupement CEFCOD 
SARL/ CAFI-B SARL FC NC FNC FNC Diplômes non fournis 

pas de références similaires 4è 

5.  BEPAD FC FNC FC FC Retenu 3è 
6.  BERAC FC FC FC FC RAS 1er 

Selon les TDR, un bureau ne peut pas être attributaire de deux lots par conséquent BEPAD est retenu. 
FC=fournir conforme — FNC= fournir non conforme  — NF= non fournir — NC=non conforme 

!



Résultats provisoires
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REGION DU SUD-OUEST 

DEMANDE DE PRIX N°2020-002/RSUO/PPON/CLRPN/PRM du 20 Janvier 2020 pour les travaux de construction d’un magasin à la mairie de 
Loropéni. Lot unique. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL (PACT) /GESTION 2020. PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2774 du 19 Février 

2020. DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 26 Février 2020. DATE DE DEPOUILLEMENT : 02 Mars 2020.  
Nombre de lot : 01. Nombre de concurrents : 02 

MONTANT LU 
en FCFA 

MONTANT CORRIGE en 
FCFA SOUMISSIONNAIRES 

HT TTC HT TTC 

                   OBSERVATIONS 
CLAS-
SEMENT  

E.T.W 
 

10 241 345 

 
- 

 
10 676 045 

 
- 

Non Conforme :  
- Agrément technique non conforme 
- Contradiction des montants en lettres et en chiffres du 
bordereau des prix unitaires des items 2.2 ;5.9 ; et les prix 
unitaires et les quantités du cadre de devis estimatif et 
quantitatif qui a entrainé une hausse  de 434 700 soit 
variation de 4,24%. 

- 

GSM. Sarl  8 897 205 10 498 701 8 897 205 10 498 701 Conforme  1er
 

Attributaire : L’Entreprise GSM. Sarl pour un montant de Dix millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent un (10 498 
701) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 6 & 7

* Marchés de Travaux P. 8 & 9

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 10

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

ECOLE NATIONALE DES REGIES FINANCIERES

Maintenance préventive et curative  du parc automobile.

Avis de demande de prix 

N° : 2020-003/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM…

Financement :(Budget ENAREF2020

L’Ecole Nationale des Régies Financières (ENAREF) dont
l’identification complète est précisée aux Données particulières de
la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix pour la
maintenance préventive et curative du parc automobile  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 sont constituées en lot unique 

Le délai de validité du contrat ne devrait pas excéder : l’an-
née budgétaire 2020  

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau sis au 1er étage de l’Immeuble
R+3 porte 104; tel (00226) 79 05 48 38

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès  de la
Personne Responsable des Marchés Publics sise au 1er étage de
l’Immeuble R+3 porte 104; tel (00226) 79 05 48 38 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA  à l’Agence Comptable de l’ENAREF. 

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 deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au 1er étage porte 114 de l’immeuble (R+3) ,  avant le 07

mai 2020 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

NB : le budget prévisionnel est de quatorze millions de francs CFA

Le Président de la Commission d’attribution des Marchés

Dramane KONE
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Avis de demande de prix 

n°2020-10/MENAPLN/SG/DMP du 21/4/2020

Financement : Budget CAST-FSDEB, Exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020  du Ministère
de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la promotion des langues nationales. 

Le Ministre de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la promotion des langues nationales, dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la
livraison de pause-café au profit de la DGESS /MENAPLN tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 
Le montant prévisionnel de l’acquisition est de 19 275 000 F CFA TTC.

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 composent d’un lot unique comme suit : 
Lot unique : livraison de pause-café au profit de la DGESS /MENAPLN

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : sept (07)  jours par ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’im-
meuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél
: (226) 25-33-54-84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA pour le lot unique
auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF)/Ministère de l’Économie des Finances et du Développement. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent soixante-quinze mille (575 000) Francs CFA pour
le lot unique  devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN
sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 avant le 
07 mai 2020 à 9 heures T.U.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Livraison de pause-café au profit de la DGESS /MENAPLN



Avis d’Appel d’Offres Ouvert International

N° : 2020-001/MCIA/SONABHY

Financement : Budget SONABHY gestion 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés publié sur le site de la SONABHY. 1. La Société nationale
burkinabè D’hydrocarbures (SONABHY) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications req-
uises pour les travaux d’extension du dépôt hydrocarbures liquides de Bingo. Les travaux se décomposent comme suit en lot unique:
• Génie Civil / VRD / Charpente
• Bâtiments 
• Bacs hydrocarbures
• Tuyauterie 
• Electricité / Instrumentation / Equipement
• Revêtement / Peinture

La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres Ouvert International 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 : secrétariat PRM à la Direction Générale de la SONABHY, ancien bâtiment porte A111, 01 BP 4394 – Ouagadougou
- Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30
à 15 h 30. 

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’Offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) FCFA, à la caisse de la SONABHY, 01 BP 4394 –
Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. La méthode de
paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’Offres sera adressé main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : service courrier, RDC bâtiment B, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou
- Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1 au plus
tard le 08 juin 2020 à 09h00mn, 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 deux cent cinquante millions (250 000 000) F CFA
conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution
et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme 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
même jour immédiatement après l’heure limite de remise des offres à l’adresse suivante : Salle de réunion bâtiment B au 2ème étage, 01
BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy
Route Nationale N°1.

NB : l’enveloppe financière est de vingt-trois milliards (23 000 000 000) F CFA.

Le Directeur Général, 

Président de la commission d’attribution des marchés 

Hilaire KABORE

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Travaux d’extension du depot hydrocarbures liquides de BINGO
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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

Rectificatif du Quotidien n°2820 - Jeudi 23 avril 2020, page 25 portant sur la date de remise des offes 

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 07/05/2020 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

Rectific
atif
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET  

N° 2019-004/MCIA/SONABHY  

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au
plan de passation des marchés publics publié sur le site de la SONAB-
HY gestion 2020.

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

Les services comprennent : 
Le projet consiste en la création d’un dépôt 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.

Dans le cadre du présent projet, le cabinet ou société
d’ingénierie-conseil jouera le rôle de mission de contrôle et sera chargé
de la supervision des travaux et assurera pour le compte du Maître
d’Ouvrage (SONABHY), les prestations suivantes :
- Le visa et le contrôle technique des plans et documents d’exécution,

pour les fournitures des équipements et les travaux, suivant les
études d’ingénierie,

- Le démarrage des travaux avec signature du plan de prévention par
les entreprises de réalisation des travaux et leurs sous-traitants,

- Le suivi technique des travaux tous corps d’état : la qualité, la confor-
mité aux contrats, le respect des règles de l’art et de sécurité,
la vérification des quantités exécutées, la tenue des plannings
suivant les plannings des entreprises de réalisation, la récep-
tion sur site des matériels et vérification de leur conformité,

- Le suivi administratif et financier des travaux : la tenue hebdomadaire
des réunions de chantier, les rapports mensuels d’avancement,
le suivi de la facturation avant engagement auprès du Maître
d’Ouvrage,

- La réception provisoire des ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés
: le contrôle, les essais et la réception en cours de montage, le
contrôle en fin de travaux et les réceptions mécaniques par-
tielles ou totales, le contrôle des essais avant mise en produit,
la supervision et le contrôle des essais de démarrage des
installations,

- La validation des dossiers « Tels Que Construits » préparés par les
entreprises de réalisation,

- L’assistance technique pendant la période de garantie.

L’équipe supervision remettra le dernier jour du mois un rapport
d’avancement technique et financier incluant également le volet HSE et
synthétisant les actions réalisées sur le site conformément au contenu
de sa mission détaillée précédemment. La durée totale de la mission
est estimée à Vingt-et-quatre (24) mois. La mission de supervision
débutera un (01) mois avant le démarrage du projet de construction et
cessera un (01) mois après la mise en service. L’échéancier soumis par
le cabinet de supervision comprendra toutes les phases nécessaires à
la bonne exécution de la mission.

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 dispo-
sitions 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 :

- le domaine des activités du candidat, 
- et le nombre d’années d’expérience,
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés ana-
logues (joindre les copies des pages de garde et de signature des
marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de valida-
tion). 

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

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 mon-
tant 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 SON-
ABHY 01 BP 4394 Ouagadougou 01 sis au secteur 26 sur la Route
Nationale N°1 au plus tard le 11 mai 2020   à 9h00mn avec la men-
tion  sur l’enveloppe extérieure « MANIFESTATION D’INTERET   N°

2019-004/MCIA/SONABHY POUR LA PRESELECTION DE CABI-

NETS POUR LA SUPERVISION DES TRAVAUX DE L’EXTENSION

DU DEPOT HYDROCARBURE LIQUIDE DE LA SONABHY A PENI»

. 

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

Les soumissions par courrier électronique ne sont pas accep-
tées.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Hilaire KABORE

Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Preselection de cabinets pour la supervision des travaux de l’extension 
du depot hydrocarbure liquide de la SONABHY à PENI
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 11 à 14

* Marchés de Travaux P. 15 à 18

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix

N° 2020-001/RBMH/PKSS/DBLA

Financement :Transfert MENA/ Budget communal, gestion 2020

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

La commune de Doumbala lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de  fournitures scolaires au profit de la CEB de
Doumbala.   

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration c’est-à-dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous : 

- une attestation de situation Fiscale (ASF);
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de non engagement du trésor public ;
- une copie du registre de commerce ;
- une attestation de non faillite.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les acquisitions sont en lot unique :
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie de
Doumbala  tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12

heures et de 13 heures 30mn à 15 heures 30mn ou en appelant au  64
09 42 18./ 70 96 73 47

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au secré-

tariat général de la Mairie de Doumbala, avant le jeudi 07 mai 2020, à

neuf (09) heures 00mn.  L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.
NB : le montant prévisionnel de l’appel à concurrence est de dix millions
cent soixante-seize mille quatre cent quatre-vingt (10 176 480) FCFA TTC

La Personne Responsable des Marchés, Président de la

Commission Communale d’Attribution des Marchés

Zié B Justin OUATTARA

Secrétaire Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Doumbala



Avis de demande de prix 

N° : 2020-01/MENAPLN/RCNR/DREPS 

Financement : Budget de l’Etat   

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Direction
Régionale des Enseignements Post primaire et Secondaire du Centre Nord.

1. La Direction Régionale des Enseignements Post Primaire et Secondaire du Centre Nord dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix, lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
-Lot 1 : acquisition de fournitures de bureau pour la conférence pédagogique des encadreurs à 1 000 000 F CFA
-Lot 2 : acquisition de fournitures de bureau pour le fonctionnement à 800 000 F CFA
-Lot 3 : acquisition de fournitures de bureau pour le BEPC, BEP, CAP à 11 000 000 F CFA                                                                           

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

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatorze (14)  jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au service de l’intendance  sis à la Direction Régionale des Enseignement Post primaire et Secondaire du Centre Nord
Kaya, Tel : 24 45 30 35.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Régionale des Enseignements Post Primaire et Secondaire du Centre Nord Kaya, Tel:70 73 88 21  et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de :
-Vingt mille (20 000) franc CFA pour le lot 1 ;
-Vingt mille (20 000) franc CFA pour le lot 2 ;
-Vingt mille (20 000) franc CFA pour le lot 3 à la Trésorerie Régionale du Centre Nord. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Lot 1 : 20 000F ;
Lot 2 : 16 000F ;
Lot 3 : 220 000F, devront parvenir ou être remises au secrétariat du Secrétaire Général de la région du Centre Nord, Kaya, avant le 07

mai 2020, à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Secrétaire Général

Abdoulaye ZEBA

Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de fournitures de bureau
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REGION DU CENTRE-OUEST REGION DU NORD

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des écoles primaires de la CEB de Didyr.

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la CEB de la commune 

de Gomponsom.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° 2020-01/RCOS/PSNG/CDYR/M/SG du 10 avril 2020

Financement : Transfert MENAPLN, GESTION 2020

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

La mairie de Didyr lance un avis de demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires
de la CEB de la commune de Didyr. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’autorité contractante de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe. 

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fourni-
tures scolaires au profit des écoles primaires de la CEB de la com-
mune de Didyr. Montant vingt million quatre cent dix-neuf mille huit
cent dix (20 419 810) FCFA TTC

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Service des Marchés Publics de la mairie
de Didyr. Tel : 71-78-31-18.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service
des Marchés Publics de la mairie de Didyr, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
auprès de la Perception de Didyr : 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Candidats, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cents mille
(400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Générale de la commune de Didyr  avant le 07 mai 2020 à 09

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

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

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

Le Président de la CCAM

Ablassé SAWADOGO

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N°2020-01/RNRD/PPSR/C-GPSM/M/SG

FINANCEMENT : Budget Communal

(Ressources Transférées MENA) Gestion 2020

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

La commune de Gomponsom lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la
Commune de Gomponsom tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sur le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-
à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique:Acquisition de fournitures
scolaires au profit de la CEB de la commune de Gomponsom.

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans le bureau de la personne responsable des marchés tous
les jours ouvrables de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h Téléphone  75 38
13 37.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit rétirer
un jeu complet du dossier de demande de prix  moyennant le paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA par
lot à la Trésorerie Principale de Yako de Gomponsom.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la personne responsable des marchés de la mairie de
Gomponsom, avant le 07 mai 2020 à 9 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite imédiatement en présence des candidats qui souhaitent y
assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrierla person-
ne responsable des marchés  ne peut être responsable de la non recep-
tion de l’offre transmise par le candidat.

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

NB : Budget prévisionnel : dix millions cent quatre vingt neuf mille huit
cent cinquante (10 189 850) F CFA TTC.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Timothé OUOBA

Adjoint  Administratif
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Avis de demande de prix 

N°2020-02/RSUO/PIB/CGGR/CCAM du 25 mars 2020

Financement : budget communal (PACT), Gestion 2020

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

La commune de Guéguéré lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’un (01) véhicule tout terrain pick-up
double cabine au profit de la commune de Guéguéré 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 d’un (01) véhicule tout terrain pick-up double cabine au profit de la com-
mune de Guéguéré. Le montant prévisionnel est de vingt-cinq millions (25 0 000) de francs CFA.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la personne responsable des marchés de la Mairie de Guéguéré, Tel : 70 63 58 24 du lundi
au vendredi de 08h à 12h et de 13H30 à 15h30 minutes.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la personne responsable des marchés de la Mairie de Guéguéré, Tel : 70 63 58 24, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Trésorerie Principal de Dano. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent quinze mille (515 000) francs CFA devront par-
venir ou être remises au bureau de la personne responsable des marchés de la Mairie de Guéguéré, au plus tard le 07 mai 2020

à 09 heures 30 minutes. 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 lim-
ite de remise des offres.

La Personne responsable des marchés,

Président de la commission d’attribution des marchés

Yacouba KINDA

Secrétaire Admnistratif

Fournitures et Services courants

REGION DU SUD OUEST

Acquisition d’un (01) véhicule tout terrain pick-up double cabine 
au profit de la commune de Guéguéré.
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Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST REGION DU CENTRE-OUEST

Construction de dix(10) boutiques de rue 
au marché de Didyr et d’un bâtiment de 

l’état-civil à la Mairie de Didyr.

Aménagement des bas-fonds 
à Nemelaye et de Bourou

Avis de demande de prix 

N° 2020-02/RCOS/PSNG/CDYR/M/SG du 10 avril 2020

Financement : Budget Communal/FPDCT/PACT, 

GESTION 2020

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

La Mairie de Didyr lance une demande de prix ayant pour objet
la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés en B1pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’administration.

Les travaux sont en deux(02) lots.
Lot 1 : construction de dix(10) boutiques de rue au marché de Didyr.

Montant dix-neuf millions quatre-vingt mille huit cent cinquante-
neuf  (19 080 859) FCFA TTC

Lot 2 : construction d’un bâtiment de l’état-civil à la Mairie de Didyr.
Montant dix millions (10 000 000) FCFA TTC

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Didyr et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA), pour chaque lot à la perception de Didyr. 

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), pour chaque lot, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie, avant le 07 mai 2020, à 09 heures. 

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

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

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

Le Président de la CCAM

Ablassé SAWADOGO

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

n°2020-02/RCOS/PSNG/CZWR/SG  du 10/04/2020 

Financement : Programme d’Investissement Forestier (PIF)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Projet de
développement Intégré Communal REDD+ (PDIC/REDD+) de la com-
mune de Zawara, financé par le Programme d’Investissement Forestier.

Le Président de la Commission de la Communale d’Attribution
des Marchés de Zawara lance une demande de prix ayant pour objet
aménagement des bas-fonds à Nemelaye et Bourou, dans la commune
de Zawara pour un montant de 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant l’agrément B1 au minimum dans le
domaine du génie civil et des travaux publics pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’administration. 

Les travaux sont en lot unique : aménagement des bas-fonds
de Nemelaye et de Bourou. Montant : vingt-huit millions sept cent mille
(28 700 000) FCFA TTC

Les Candidats sont donc invités à soumissionner pour ce lot.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la mairie Zawara. 

Tout Candidat élegible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Zawara et
moyennant paiement d’un montant non remboursable  de trente mille
(30 000) francs CFA auprès du Secrétaire Général de la mairie de
Zawara.

Les offres présentées en un (01) original et trois (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Zawara avant le 07 mai 2020 à 09 heures. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Rasmané OUEDRAOGO

Secrétaire administratif
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Travaux de Construction de Trois (03) salles de classe
+ bureau + magasin  à l’école primaire publique de
Pilimpikou B et la réalisation d’une latrine à quatre

(04) postes à l’école primaire publique de Dana

Construction de trois (03) salles de classe, 
d’un magasin de stockage, du mur de clôture de la
mairie et d’un magasin de stockage de 40 Tonnes 

au profit de la commune de Kirsi

Avis de demande de prix 

N°2020-07/RNRD/PPSR/C-PLPK/M.PLPK/SG 

Financement Budget communal (Transfert MENAPLN), 

Gestion 2020

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

La Commune de Pilimpikou lance une demande de prix ayant
pour objet la Construction des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les données particulières de
la demande de prix. 

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

Les travaux sont en lot unique comme suit : Travaux de
Construction de Trois (03) salles de classe + bureau + magasin  à l’é-
cole primaire publique de Pilimpikou B et la réalisation d’une latrine à
quatre (04) postes à l’école primaire publique de Dana au profit de la
commune de Pilimpikou.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de Pilimpikou. Tel 73 86 37
54.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Mairie de
Pilimpikou, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000)  francs CFA à la perception de Samba.

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de  six cent
mille  (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la mairie de Pilimpikou, avant le 07 mai 2020, à 09 heures pré-

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

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

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

NB : Budget prévisionnel : trente quatre millions cinq cent quatorze mille
(34 514 000) F CFA TTC

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Ousséni SAWADOGO

Adjoint  Administratif

Avis de demande de prix 

N°2020-01/RNRD/PPSR/CKRS

Financement : Budget communal (FPDCT/PACT/FMDL/PNDRP),

Gestion 2020   

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

La Commune de Kirsi lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les données particulières de la demande de
prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréées B1 pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.

Les travaux sont en quatre (04) lots  répartis comme suit:
Lot 1 : Construction de trois (03) salles de classe à l’école primaire de

Bissghin au profit de la commune de Kirsi avec un montant prévi-
sionnel de 17 815 843 F CFA TTC

Lot 2 : Construction d’un magasin à la mairie de Kirsi au profit de la com-
mune de Kirsi avec un montant prévisionnel de 8 214 624 F CFA
TTC

Lot 3 : Construction du mur de cloture de la mairie de Kirsi  au profit de
la commune de Kirsi  avec un montant prévisionnel de 18 129
395 F CFA TTC

Lot 4 : Construction d’un magasin de stockage de 40 Tonnes au marché
de Kirsi au profit de la commune de Kirsi  avec un montant prévi-
sionnel de 15 000 000 FCFA TTC

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90)
pour le lot 1 et soixante (60) jours pour les lots 2,3 et 4  

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires  en appelant au 78-40-35-45 et consulter gratuite-
ment le dossier de demande de prix dans les bureaux de la personne
responsable des marchés de la commune de Kirsi.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la
Mairie de Kirsi,  et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA par lot  à la perception de Bokin. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) pour les lots 1 et 3 et deux cent mille (200 000) pour le lot 2 et
quatre cent mille (400 000) pour le lot 4devront parvenir ou être remises
à l’adresse de la personne responsable des marchés de Kirsi, avant le 
07 mai 2020, à 09 heures précise. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Issaka KIEMA
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Construction d’infrastructures sanitaires 
au CSPS de Maré au profit de la commune

de Kirsi

Travaux de construction d’infrastructures
sanitaires au profit de la commune de

Samba

Avis de demande de prix 

N°2020-02/RNRD/PPSR/CKRS

Financement : Budget communal (Transfert Santé), Gestion 2020   

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

La Commune de Kirsi lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les données particulières de la demande de
prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréées B1 pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.

Les travaux sont en quatre (04) lots  répartis comme suit:
Lot 1 : Construction d’une maternité au CSPS de Maré au profit de la
commune de Kirsi 25 196 118 F CFA TTC
Lot 2 : Construction d’un bloc de latrines à quatre (04) postes + douche

au CSPS de Maré au profit de la commune de Kirsi avec un montant
prévisionnel de 6 620 080 F CFA TTC
Lot 3 : Construction d’un logement + cuisine + latrine-douche au CSPS de
Maré  au profit de la commune de Kirsi  avec un montant prévisionnel de
11 442 735F CFA TTC
Lot 4 : Construction d’un dépôt MEG au CSPS de Maré au profit de la
commune de Kirsi  avec un montant prévisionnel de 7 327 381 FCFA TTC

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90)
pour le lot 1 et soixante (60) jours pour les lots 2,3 et 4  

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires  en appelant au 78-40-35-45 et consulter gratuite-
ment le dossier de demande de prix dans les bureaux de la personne
responsable des marchés de la commune de Kirsi.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la
Mairie de Kirsi,  et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et trente mille
(30 000) francs CFA pour les lots 2, 3 et 4  à la perception de Bokin. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) pour les lots 1, cent quatre vingt mille (180 000) pour le lot 2 et
deux cent mille (200 000) pour les lots 3 et 4 devront parvenir ou être
remises à l’adresse de la personne responsable des marchés de Kirsi,
avant le 07 mai 2020, à 09 heures précise. 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
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Issaka KIEMA

Avis de demande de prix 

N°2020-05/RNRD/PPSR/CSMB/SG

Financement : Budget communal (Transfert Santé), Gestion 2020   

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

La Commune de Samba lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les données particulières de la demande de
prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréées B1 pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.

Les travaux sont en quatre (04) lots  répartis comme suit :
Lot 1 : Construction d’une maternité au CSPS de Pella au profit de la

commune de Samba 25 196 118 F CFA TTC ;
Lot 2 : Construction d’un bloc de latrines à quatre (04) postes + douche

au Pella de Maré au profit de la commune de Samba avec un
montant prévisionnel de 6 620 080 F CFA TTC ;

Lot 3 : Construction d’un logement + cuisine + latrine-douche au CSPS
de Pella  au profit de la commune de Samba  avec un montant
prévisionnel de 11 442 735F CFA TTC ;

Lot 4 : Construction d’un dépôt MEG au CSPS de Pella au profit de la
commune de Samba  avec un montant prévisionnel de 7 327 381
FCFA TTC.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90)
pour le lot 1 et soixante (60) jours pour les lots 2,3 et 4  

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires  en appelant au 75-14-95-83 et consulter gratuite-
ment le dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de
la mairie de Samba.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la
Mairie de Samba,  et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et trente
mille (30 000) francs CFA pour les lots 2, 3 et 4  à la perception de Samba. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) pour les lots 1, cent quatre vingt mille (180 000) pour le lot 2 et
deux cent mille (200 000) pour les lots 3 et 4 devront parvenir ou être
remises à l’adresse du secrétariat de la mairie de Samba, avant le 
07 mai  2020, à 09 heures précise. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Lassane HEBIE

Quotidien N° 2821 - Vendredi  24 avril 2020 17



Avis de demande de prix 

N°2020-02/RSUO/P-IB/CDN/PRM du 02 avril 2020 

Financement : Budget communal, gestion 2020 (lot1 : fonds propre ; lot2 et lot3 : PACT)

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

1. La commune de Dano lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix). 

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

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit : 
• Lot 1 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe à Manzour et à Tambiri dans la Commune de Dano
• Lot 2 : Travaux de construction d’un bâtiment d’extension au profit de la mairie de Dano.
• Lot 3 : Travaux de construction d’un centre secondaire d’état civil à Balembar dans la commune de Dano

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

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés ou appelez au 20 90 82 18/ 78 66 66 55.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès de la per-
sonne responsable des marchés de la mairie de Dano et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA pour les lots 1 et 2 et de vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot 3 à la Trésorerie Principale de Dano. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant :
• Lot 1 : Trois cent mille (300 000) francs CFA 
• Lot 2 : Deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA
• Lot 3 : Deux cent mille (200 000) francs CFA
devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat de la mairie BP : 187, tel : 20 90 82 18/ 78 66 66 55, avant le 
07 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-récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

NB : Le budget prévisionnel relatif aux présents marchés se compose comme suit :
• Lot 1 : Treize millions trois cent mille (13 300 000) francs CFA,
• Lot 2 : Neuf millions six cent quatre-vingt-onze mille cinq (9 691 005) francs CFA,
• Lot 3 : Cinq millions sept cent mille (5 700 000) francs CFA.

La Personne responsable des marchés

Mwinviel DABIRE

Attaché de gestion

Travaux

REGION DU SUD OUEST

Travaux de construction d’infrastructures scolaires et communales 
au profit de la commune de Dano.
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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 
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