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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 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de prix  N°2020-048/MINEFID/SG/DMP du 20/05/2020  pour l’acquisition de produits d’entretien et de nettoyage au profit de la DGI. 
Financement : Budget Fond d’équipement DGI, exercice 2020 - Référence de la Publication de l’Avis : RMP N°2844 du mercredi 27 mai 2020. 

Date de dépouillement : 08/06/2020 - Date de délibération : 08/06/2020 - Nombre de plis reçus : vingt (20) plis. 
Montants lus 

(FCFA) 
Montants corrigés 

(FCFA) Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

PROMOTION ELECTRO SARL 41 495 654 48 964 872 41 495 654 48 964 872 Conforme 
NITRAM SARL 39 995 000 47 194 100 39 995 000 47 194 100 Conforme 
GENERAL ELECTRICITE FROID 
CLIMATISATION (GEFC) 41 160 000 - 41 160 000 - Conforme 

ECO SERVICES 
INTERNATIONAL 37 000 000 - 37 000 000 - 

Non Conforme 
pour avoir proposé à l’item 1, un débit d’air intérieur 
de 9,8 m3/mn sur le catalogue au lieu de 25 m3/mn 
au moins demandé 

CARMEL GROUPE 39 975 000 - 39 975 000 - 

Non Conforme 
pour avoir proposé un niveau sonore intérieur de 59 
dB donc supérieur à 58 dB maximum demandé à 
l’item 1 

G L SERVICES SARL 35 600 000 42 008 000 35 600 000 42 008 000 

Non Conforme 
pour avoir proposé à l’item 1, un débit d’air intérieur 
de 9,8 m3/mn au lieu de 25 m3/mn au moins 
demandé 

B Y TRADING SARL 35 996 000 - 35 996 000 - Conforme 

GENERAL DE PRESTATIONS DE 
SERVICES 39 350 050 - 39 350 050 - 

Non Conforme 
pour avoir proposé à l’item 1, un débit d’air intérieur 
de 9,8 m3/mn au lieu de 25 m3/mn au moins 
demandé 

OUELAF 39 325 000 - 39 325 000 - Conforme 
K. E. DISTRIBUTION 40 925 000 48 291 500 40 925 000 48 291 500 Conforme 

HAGE MATERIAUX 40 569 353 47 871 837 40 569 353 47 871 837 

Non conforme 
 pour avoir proposé à l’item 3, un débit d’air intérieur 
sur le catalogue de 650 m3/h maximum soit 10,83 
m3/mn au lieu de 13 m3/mn au moins demandé 

WATAM SA 35 335 200 41 695 536 35 335 200 41 695 536 Conforme 

GLOBAL TECHNOLOGY PLUS 37 925 000 44 751 500 37 925 000 44 751 500 

Non Conforme 
pour avoir proposé un climatiseur à l’item 1 (NAS-
MSF48TN1) qui ne figure pas sur le catalogue 
fourni et n’avoir pas précisé la valeur des débits 
d’air des différents items  

YEMBI BURKINA 36 500 000  36 500 000  Conforme 
BOSAL SERVICES SARL 41 400 000 48 852 000 41 400 000 48 852 000 Conforme 
SEGECOM 40 050 000 47 259 000 40 050 000 47 259 000 Conforme 
BATRACOR 34 412 500 40 606 750 34 412 500 40 606 750 Conforme 
SOCIETE I. B. TRADE SARL 39 700 000 - 39 700 000 - Conforme 
COZAP SARL 40 125 000 47 347 500 40 125 000 47 347 500 Conforme 

DIACFA MATERIAUX 73 526 750 86 761 565 73 526 750 86 761 565 

Non Conforme 
pour avoir proposé à l’item 2 un débit d’air de 850 
m3/h maximum soit 14,16 m3/mn sur le catalogue 
au lieu de 15 m3/mn au moins demandé dans le 
dossier 

Attributaire 
BATRACOR pour un montant Hors Taxes de trente-quatre millions quatre cent douze mille cinq cents 
(34 412 500) FCFA et un montant Toutes Taxes Comprises de quarante millions six cent six mille sept 
cent cinquante (40 606 750) avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

Manifestation d’intérêt n°2020-036/MINEFID/SG/DMP du 07/05/2020 pour le recrutement d’un cabinet pour l’audit financier et comptable du Projet 
de Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC), exercices 2020 et 2021. 

Référence de la Publication de l’avis : RMP N°2833 du mardi 12 mai 2020 ; Observateur Paalga n°10102 du mercredi 20 au jeudi 21 mai 2020 
Financement : Crédit IDA n°5764-BF ; Date de dépouillement : 27/05/2020 ; date de délibération : 10/06/2020 

Nombre de plis reçus : seize (16) ; Méthode de sélection : Sélection au Moindre Coût (SMC) 

Cabinet Domaine de 
qualification 

Expériences pertinentes justifiées  
en rapport avec la mission 

Nombre 
d’expériences 

Pays 
d’origine Observations 

Groupement SEC 
DIARRA 
Burkina/SEC 
DIARRA Mali 

 

1-Contrat N°C02606 pour l’audit financier et comptable 
du projet PRVPB-CC, période 01/01/2012 au 
31/12/2013 et 2014 + Attestation de bonne fin 

d’exécution pour la période concernée 
2-Contrat N°14/00/02/03/80/2015/00001 pour l’audit du 

projet « Burkina Faso Implementing AML/CFT » 
/ « stratégie de lutte contre le Blanchiment de Capitaux 

et le Financement du Terrorisme au Burkina Faso 
(LBC/FT 3 période 01/10/2012 au 31/12/2014 / + 

Attestation de bonne fin d’exécution pour la période 
concernée 

3-Contrat N°27/00/02/04/80/2015/00004 pour l’audit des 
comptes du projet PAPSA, exercice 2014 / 7 817 500 

FCFA TTC+ Attestation de bonne fin d’exécution pour la 
période concernée 

4-Contrat N°MOAD-03/00/02/03/80/2014/00072 pour 
l’audit financier PITD, exercice 2013 2014 et 2015 /20 

060 000 F CFA TTC + Attestation de bonne fin 
d’exécution pour exercice 2014 

5-Contrat N°28/00/02/03/12/2015/00009 pour l’audit des 
comptes du PUAAB, exercice 2013, 2014 et 2015 /17 

700 000 F CFA TTC + Attestation de bonne fin 
d’exécution pour exercice 2013 et 2014 

6-Contrat N°2014/002/EAU VIVE BURKINA/PASEA 
pour l’audit des comptes du PASEA-DT, exercice 2012 

et 2013 /4 200 000 F CFA HT/HD + Attestation de 
bonne fin d’exécution pour exercice 2012 et 2013 

7-Contrat N°004/2015/EAU VIVE BURKINA/PASEA 
pour l’audit des comptes du PASEA-DT, exercice 2014 

/3 150 000 F CFA HT/HD + Attestation de bonne fin 
d’exécution pour exercice 2014 

8-Contrat N°01/2016/EAU VIVE BURKINA/PASEA pour 
l’audit des comptes du PASEA-AT, exercice 2015 /3 150 

000 F CFA HT/HD + Attestation de bonne fin 
d’exécution pour exercice 2015 

9-Avenant N°1 du Contrat 
N°21/00/02/03/03/2013/00245 pour l’audit des comptes 
du PADS-CEN, exercice 2014 et clôture du projet /8 260 
000 F CFA TTC + Attestation de bonne fin d’exécution 

pour exercice 2014 
10-Contrat N°2013-01/MJFPE/SG/FASI/DIRECT/SAF 

pour l’audit d’apurement des comptes et de la 
reconstitution de la comptabilité du FASI de 1998 à 

2012/24 998 300 F CFA TTC + Attestation de bonne fin 
d’exécution du17/04/2015 pour la période 

susmentionnée 
11-Contrat N°27/00/02/03/03/2015/00024 pour l’audit 

des comptes du PAEPA/BAD/4R, exercice 2014 et 2015 
/1 160 000 F CFA TTC + Attestation de bonne fin 

d’exécution pour exercice 2014 
12-Contrat N°2014/002/EAU VIVE BURKINA/PASEA 

pour l’audit des comptes du PASEA-AT, exercice 2012 
et 2013 /4 200 000 F CFA HT/HD + Attestation de 
bonne fin d’exécution pour exercice 2012 et 2013 

13-Contrat N°21/00/02/03/63/2015/00032 pour l’audit 
des comptes globaux des 3 CHR (Dédougou, 

Koudougou, Ouahigouya), exercice 2014, 2015 et 2016 
/106 801 800 F CFA TTC + Attestation de bonne fin 

d’exécution pour exercice 2014, 2015 et 2016 
14-Contrat N°007/PACT III_KFW_ANICT/2016 pour 

l’audit des fonds destinés aux financements des 
infrastructures dans le cadre du PACT III, exercice 2015 

/6 089 000 F CFA HT + Attestation de bonne fin 
d’exécution pour exercice 2015 

15-Contrat N°010/COMIFAC/SE/PREDD+/SPM/2015 
pour l’audit annuel des états financiers et comptables, 

des relevés des dépenses, du compte désigné et 
passation des marchés du projet régional REDD+, 

exercice 2014 et 2015 /12 810 000 F CFA HT + 

35 
BURKINA 

FASO 
/MALI 

Les membres du 
groupement 

interviennent dans le 
domaine et 

disposent de trente-
cinq (35) 

expériences 
pertinentes en 
rapport avec la 

mission. 
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Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 2014 
16-Contrat N°031 pour l’audit externe des états 

financiers du PARSET II/TCHAD, période du PPF et 
exercice clos 2014 /9 745 000 F CFA HT + Attestation 

de bonne fin d’exécution pour période et exercice 
susmentionnés 

17-Contrat N°068/NPTNT/UCP-CAB.15 pour l’audit 
externe des états financiers du CAB, exercice 2014 + 

Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 2015 
18-Contrat N°S1-CIA1-273-01/2014 pour l’audit des 

comptes du PDI-BS, exercice 2013, 2014 et 2015 /21 
847 200 F CFA HT + Attestation de bonne fin 

d’exécution pour exercice 2013 et 2014 
19-Contrat N°09/00/02/03/80/2017/00010 pour l’audit 
financier et comptable du PACT II, exercice 2015 et 

2016 /7 850 933 F CFA TTC + Attestation de bonne fin 
d’exécution pour exercice 2015 

20-LC N°27/00/02/03/99-00/2016/0057 pour l’audit des 
comptes du projet NEER-TAMBA, exercice 2015 et 

2016 /10 000 000 F CFA HT/HD + Attestation de bonne 
fin d’exécution 1 pour exercice 2015 

21-LC N°25/00/02/02/03/2017/00005 pour l’audit 
20annuel PATECE, exercice 2015 et 2016 + Attestation 

de bonne fin d’exécution pour exercice 2015 et 2016 
22-LC N°01/00/02/03/99/2016/00011 pour l’audit 

financier et comptable de la subvention du Nouveau 
Modèle de Financement (BFA-H-SPCNLS) du fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 

paludisme, exercice 2016 et 2017 /16 000 000 F CFA 
HT + Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 

2016 et 2017 
23-Contrat N°3600000010/2018/CON-COM pour l’audit 

technique et financier des projets confiés en maitrise 
d’ouvrage déléguée par la commission de l’UEMOA à 
SABER/69 951 667 F CFA + Attestation de bonne fin 

d’exécution 
24-Contrat N°007/2016/SPM/PRSS pour l’audit 

comptable et financier du fonds GAVI, exercice 2015 /3 
245 000 F CFA + Attestation de bonne fin d’exécution 

pour exercice 2015 
25-Contrat SN pour l’audit financier des comptes du 

PRESA pour le compte du CSA période de juin 2015 à 
octobre 2016 /2 800 000 F CFA HT + Attestation de 

bonne fin d’exécution 
26-Contrat N° illisible pour l’audit des comptes du projet 
REDD+, exercice avril 2014-décembre 2015 et exercice 
2016 /19 641 176 F CFA TTC + Attestation de bonne fin 

d’exécution pour exercice avril 2014-décembre 2015 
27-Contrat SN pour l’audit des projets WASHplus, 
USAID hygiène nutrition Haradé, exercice 2016 + 

Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 2016 
28-Contrat N°01/MID/SE/SG/CSCP/2017 pour l’audit 

des comptes et états financiers du PFTZ, exercice 2016 
/9 832 586 FCFA TTC + Attestation de bonne fin 

d’exécution pour exercice 2016 
29-Contrat SN pour l’audit financier du projet CDC pour 
la période du 01/04/2015 au 31/03/2016 + Attestation de 

bonne fin d’exécution pour la période susmentionnée 
30-Contrat N°2027/DPEF/PAFEJ/FAD/17 pour l’audit 
financier du projet PAFEJ, exercice 2017/8 866 365 
MRO HT-HD + Attestation de bonne fin d’exécution 

31-Contrat 
N°009/MINEDUB/MINESEC/PAEQUE/UCP/SPM/2018 
pour l’audit comptable et financier du PAEQUE exercice 
2017, 2018 et 2019/18 268 500 FCFA + Attestation de 

bonne fin d’exécution pour exercice 2017 
32-Contrat N°0210/17/PNT/FM/SAAL pour l’audit 
comptable et financier du de la subvention Fonds 

Mondial au PNT dans le cadre du nouveau modèle de 
financement au titre de l’exercice 2016 /6 627 733 F 

CFA + Attestation de bonne fin d’exécution pour 
exercice 2017 

33-Contrat SN pour l’audit des ressources financières 
de l’USAID gérées Soutoura dans le cadre du projet 

LINKAGES pour la période du 12/12/2016 au 
30/06/2018+ Attestation de bonne fin d’exécution pour la 

période susmentionnée 
34-Contrat N°GML_BMK-2019/002 pour les audits 

annuels du programme « mise en œuvre des activités 
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environnementales et énergétiques pour le compte des 
programmes MLI/021 et MLI/023 », période du 

06/11/2017 au 05/11/2018+ Attestation de bonne fin 
d’exécution pour la période concernée 

35-Contrat N°043-2017/SECORAF pour l’audit du 
PLMF, financement 1ère et 2ème tranches /28 000 000 
FCFA HT + Attestation de bonne fin d’exécution  pour 
les deux tranches de financements susmentionnées. 

Groupement YZAS 
BAKER 
TILLY/CFEC-
AFRIQUE Sarl 

-Audit et 
commissaire et 
aux comptes 
-Expertise 
comptable 

1-Contrat N°09/00/02/04/80/2015/00029 pour l’audit de 
la passation des marchés du PACT, exercices 2014/30 

240 000 FCFA HTVA +Attestation de bonne fin 
d’exécution ; 

2-Contrat SN pour l’audit comptable et financier du 
PRICI, des exercices 2013, 2014 et 2015 /47 475 000 
FCFA HT +Attestation de bonne fin, exercices 2014 et 

2015 
3-Contrat 

N°26/00/02/03/80/2016/00016/EMEMC/SG/PADSEM 
pour l’audit externe du PADSEM exercices, 2015 et 

2016, /10 788 740 FCFA TTC +Attestation de bonne fin 
d’exécution pour exercice 2015 ; 

4-Contrat N°C16-02/AMADER pour l’audit externe des 
comptes du projet système hybride d’électrification 

rurale au Mali, exercices 2014, 2015, 2016 et 2017 /21 
462 780 FCFA TTC +Attestation de bonne fin 

d’exécution pour exercice 2014 et 2015 ; 
5-Contrat N°0003/C/BOCEJ/2016 pour l’audit du projet 

BOCEJ, exercices 2015, 2016 et 2017 /21 462 780 
FCFA TTC +Attestation de bonne fin d’exécution pour 

exercice 2015 ; 
6-Contrat N°072 pour l’audit financier et du GPE 

exercices 2014, /3 138 800 FCFA +Attestation de bonne 
fin d’exécution du 14/08/2015 pour exercice 2014 
7-Contrat N°073 pour l’audit financier et du GPE 

exercices 2015, /3 138 800 FCFA +Attestation de bonne 
fin d’exécution pour exercice 2015 

8-Contrat N°2016/004/01/6/2/2/MEH pour l’audit 
financier et comptable du PAESE exercices 2015 et 

2016, /18 620 252,5 FCFA TTC +Attestation de bonne 
fin d’exécution pour exercice 2015 

9-Contrat N°006/PAGSEM/SC/06/2016 pour l’audit 
externe des comptes du PAGSEM exercices 2015, 2016 

et 2017/19 197 710 FCFA +Attestation de bonne fin 
d’exécution pour exercice 2015 

10-Contrat N°2016/CS/PPAAO/16 pour l’audit financier 
et comptable du PPAAO/WAAPP exercice 2015 

+Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 
2015 

11-Contrat N°CP-02/BCPE-PRISE/2015 pour l’audit 
financier et comptable du PRISE exercices 2015 et 

2016, /3 124 000 FCFA TTC +Attestation de bonne fin 
d’exécution 

12-Contrat SN pour l’audit financier et comptable du 
PRSSE exercice 2015 /25 936 400 FCFA TTC 

+Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 
2015 

13-Contrat N°001/C/DP/EEEOA/2016 pour l’audit 
financier et comptable du projet d’intégration et 

d’assistance technique du système (PIAT-EEEOA) 
période 2015 -2017+Attestation de bonne fin 

d’exécution pour exercice 2015 
14-Contrat N°001/MIIA/UCPEAMU/2015 pour l’audit des 
comptes du PEAMU, des états financiers de la société 

de patrimoine des eaux du Niger, exercices 2014 et 
2015 /23 920 000 FCFA TTC +Attestation de bonne fin 

d’exécution pour exercice 2014 et 2015 
15-Contrat SN pour l’audit de la gestion financière et 

comptable du PEJEDEC, exercices 2012 2013 et 2014 
/44 255 900 FCFA TTC +Attestation de bonne fin 

d’exécution du 03/07/2015 pour les exercices 2012, 
2013 et 2014 

16-Contrat SN pour l’audit financier et comptable du 
PARE-PME exercices janvier 2014 à février 2015, / 
+Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 
17-Contrat N°011004/PASA-G/C/2016 pour l’audit 

externe des comptes du PASA-G exercices 2015, /23 
771,8 EURO +Attestation de bonne fin d’exécution pour 

exercice 2015 
18-Contrat SN pour l’audit financier et comptable du 

32 
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CCM-CI/FONDS MONDIAL exercices 2013, 2014 et 
2015/18 620 252,5 FCFA TTC +Attestation de bonne fin 

d’exécution pour exercice 2013, 2014 et 2015 ; 
29-Contrat SN pour l’audit des comptes du projet de 

prévention de la tuberculose multi-résistante par 
l’amélioration de la prise en charge de la tuberculose 

(CARITAS fonds mondial round 9 consolidé), période du 
1er janvier au 31 décembre 2015/10 375 000 FCFA TTC 

+Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 
2015 et 2016 

20-Contrat SN pour l’audit des comptes consolidés de la 
subvention R9 VIH volet communautaire (programme 
ARP), exercices 2014 /14 600 000 FCFA +Attestation 
de bonne fin d’exécution du 23/04/2015 pour exercice 

2014 
21-Contrat N°ABJ/2014/005 pour l’audit des états 

financiers du projet Santé Nutrition SIDA CSO 2014, 
période du 1er mars au 31 décembre 2014+Attestation 

de bonne fin d’exécution du 02/03/2015 
22-Contrat SN pour l’audit des comptes consolidés de la 

subvention R9 VIH volet communautaire (programme 
ARP), exercices 2015 /14 800 000 FCFA +Attestation 
de bonne fin d’exécution du 25/08/2015 pour exercice 

2015 
23-Contrat N°00813/2015/AMI/MIT/PI/BAD pour l’audit 
comptable et financier du projet de réhabilitation et de 
modernisation de la route Aflao-Sanvée Condj sur le 

tronçon rond-point port Avepozo, exercices 2013 /5 127 
480 FCFA +Attestation de bonne fin d’exécution 
24-Contrat N°C-06/BCPE-C2D/2015 pour l’audit 

administratif, comptable et financier du projet C2D 
emploi des jeunes/7 420 100 FCFA TTC +Attestation de 

bonne fin d’exécution du 25/09/2015 
25-Contrat N°2015-0-1-0423/02-24 pour l’audit financier 
et comptable des projets C2D, exercices 2014 et 2015 

/32 440 560 FCFA TTC +Attestation de bonne fin 
d’exécution pour exercice 2014 et 2015 

26-Contrat SN pour l’audit des états financiers du projet 
Etude de la ligne d’interconnexion électrique 225KV 

Guinée-Mali au titre de l’exercice 2014 +Attestation de 
bonne fin d’exécution du 28/01/2016 

27-Contrat N°0820 pour l’audit des comptes du 
PADEPA-KS, exercices 2014 et 2015 /9 290 000 FCFA 

HT-HD +Attestation de bonne fin d’exécution du 
22/04/2016 pour exercice 2014 

28-Contrat N°002/SC/PPAAO/2015 pour l’audit des 
comptes du PPAAO/WAAPP IC Guinée, exercices 

2014, 2015 et 2016 /20 091 400 FCFA HT +Attestation 
de bonne fin d’exécution pour exercice 2014 et 2015 

29-Contrat 
N°26/00/02/05/80/2018/00027/EMEMC/SG/PADSEM 
pour l’audit des comptes du PADSEM exercices, 2017 
et 2018, /11 894 400 FCFA TTC +Attestation de bonne 

fin d’exécution pour exercice 2017 et 2018 
30-Contrat N°09/00/02/05/80/2019/00014 pour l’audit et 
comptable du PACT, exercices 2018/3 894 000 FCFA 

TTC +Attestation de bonne fin d’exécution 
31-Contrat N°43/00/02/05/80/2019/00037 pour l’audit 
externe des états financiers et comptables annuels du 

PASEL, exercices 2018, 2019 et 2020/12 390 000 FCFA 
TTC +Attestation de bonne fin d’exécution, exercice 

2018 
32-Contrat N°012//IDA/PPCB/PM/PM/SGBGPL/DG pour 

l’audit comptable et financier des 3 exercices de la 
passation des marchés (15 045 240 000 FCFA HTVA) 

+Attestation de bonne fin d’exécution 

Groupement 
Expert Partners 
Group (EPG) 
SARL/KMC 

KMC 
-Audit financier 
et comptable 
-Commissariat 
aux comptes 
-Expertise 
comptable 

EPG SARL 
-Audit financier 
et comptable 
-Commissariat 
au compte  

1-Contrat SN pour la mission d’audit des comptes du 
projet PEAMU et des états financiers de la SPEN, 

exercices clos 2016, 2017 et 2018/ 30 225 000 F CFA 
TTC + Attestation de bonne fin d’exécution 

2-Contrat N°001/SNDS-II 2014-2018 pour la mission 
d’audit des comptes du projet ECVMA, exercices 2014-
2018/ 6 902 000 F CFA TTC + Attestation de bonne fin 

d’exécution exercice 2014 
3-Contrat SN pour l’audit financier et comptable du 

PEPPO-Mali, exercices clos 2016, 2017 et 2018/ 10 979 
363 F CFA TTC + Attestation de bonne fin d’exécution, 

exercice 2017 et 2018 
4-Contrat SN pour la réalisation de la mission d’audit 

24 
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externe 2017 du ProDAF, exercices 2017 / 7 935 000 F 
CFA HT + Attestation de bonne fin d’exécution 

5-Contrat SN pour la mission d’audit des comptes clos 
au 31/12/2016 du PAC III, exercices clos 2016/ 18 825 
000 F CFA TTC + Attestation de bonne fin d’exécution 
6-Contrat N°003/UCP/PRAPS/2017 pour l’audit financier 

et comptable du PRAPS, avance de préparation et 
exercices 2016, 2017 et 2018/ 21 705 600 F CFA TTC + 

Attestation de bonne fin d’exécution 2016 et 2017 
7-Contrat SN pour l’audit financier et comptable du 

projet Filets sociaux productifs en Guinée, exercices 
2016, et 2017 / Attestation de bonne fin d’exécution, 

exercice 2016 et 2017 
8-Contrat SN pour la mission d’audit financier et de la 

passation des marchés du CFA-SMA de Dangbo/Benin 
(IDA), exercices 2016 et 2017/ 8 940 000 F CFA HT + 

Attestation de bonne fin d’exécution 
9-Contrat N°002/2017/UTGFS-PFS pour la mission 

d’audit financier et comptable du projet d’urgence filets 
sociaux « JIGISEMEJIRI » (Mali), exercices 2016/ 

11 657 675 F CFA TTC + Attestation de service fait 
10-Contrat N°006/2017/CONS/FC-PDS pour la mission 

d’audit des comptes clos au 31/12/2016 du MTN (Niger), 
exercices clos 2016/ 24 800 000 F CFA TTC + 

Attestation de bonne fin d’exécution 
11-Contrat N°00849/2017/CR/MAEH/PI/BOAD pour 
l’audit comptable et financier des décaissements des 
prêts de la BOAD et de la contrepartie Togolaise de 

l’exécution des exercices 2010 à 2016, / 17 700 000 F 
CFA TTC + Attestation de bonne fin d’exécution 

12-Contrat N°078/PGRC-DU pour l’audit du fonds de 
préparation et de l’exercice 2015, 2016 et 2017 du 

PGRC-DU/ 11 781 000 F CFA TTC + Attestation de 
bonne fin d’exécution 

13-Contrat N°03/CDC/2016 pour la mission d’audit des 
comptes clos au 31/12/2015 du Projet de renforcement 
des capacités de la Cour des Comptes (TF-1401) / + 

Attestation de bonne fin d’exécution 
14-Contrat SN pour l’audit des comptes du PIPA/SA, 

exercices 2014 et 2015 / 8 104 000 F CFA HT + 
Attestation de bonne fin d’exécution 

15-Contrat SN pour la réalisation de l’audit financier et 
organisationnel du PURRAR-TGC, exercices 2012, 

2013 et 2014+ Attestation de bonne fin d’exécution des 
exercices 2012, 2013 et 2014 

16-Contrat SN pour l’audit financier du PALM/NIGER 
exercice 2014, 2015, 2016 et 2017/ 27 000 000 F CFA 
HT+ Attestation de bonne fin d’exécution des exercices 

2014 et 2015 
17-Contrat SN pour l’audit du contrat de subvention du 

PASTAGEP du Niger, période du 12/04/2012 au 
29/11/2015/ + Attestation de bonne fin d’exécution 
18-Contrat N°003/UCP_PRAPS/2017 pour l’audit 

financier et comptable du PRAPS/Niger PPA et les 
exercices 2016, 2017 et 2018, /21 705 600 FCFA TTC 

+Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 
2016 et 2017 

19-Contrat N°003MK/UCP_PRAPS/MEP/2017 pour 
l’audit financier et comptable du PRAPS, exercices 

2016, 2017 et 2018, /19 412 401 FCFA TTC 
+Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 

2016, 2017 et 2018 
20-Contrat N°516/12/NF/DGCF pour l’audit externe 

2011/2012, 2013 et 2014 de la CFS/24 500 000 FCFA 
HT+ Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 

2011, 2012, 2013 et 2014 
21-Contrat 

N°0008/2014/SCE/SUBV/FED/CDC/2012/293 293 pour 
l’audit comptable et financier des comptes du PDIL, 

exercices 2010 à 2012+Attestation de bonne fin 
d’exécution du 1/11/2016 pour exercice 2010 à 2012 
22-Contrat N°05/CONS/PUSA 2 pour l’audit des 

comptes du second PUSA, exercices 2011, 2012 et 
2013 /19 438 650 FCFA TTC +Attestation de bonne fin 
d’exécution du 23/09/2015 pour exercice 2011, 2012 et 

2013 
23-Contrat N°14/CONS/PUSA 2 pour l’audit des 

comptes du second PUSA, exercices 2014/5 440 000 
FCFA TTC +Attestation de bonne fin d’exécution du 
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23/09/2015 pour exercice 2014 
24-Contrat N°027/2018/Association/TIN Hinane pour 

l’audit financier et comptable des fonds reçus de HCR et 
handicap International/UE, /500 000 FCFA TTC 

+Attestation de bonne fin d’exécution exercice clos au 
31/12/2016 

FIDUCIAL 
EXPERTISE AK 

-Audit 
comptable et 
financier des 
projets de 
développement 
-audit 
comptable et 
financier 
d’entreprises  

1-Contrat N°29/00/02/05/03/2019/00191 pour l’audit 
comptable et financier, de la passation des marchés et 
de l’évaluation du personnel de l’UC du PADA/REDD+ 
des exercices 2017, 2018 et 2019/ 22 626 500 F CFA 

TTC +Attestation de bonne fin ; 
2-Contrat N°22/00/02/05/80/2019/00015 pour l’audit des 
comptes du projet filets sociaux pour les exercices 2018, 

2019 et 2020/18 891 800 FCFA TTC +Attestation de 
bonne fin d’exécution pour exercice 2018 ; 

3-Contrat N°127/2017/ONEA/DG pour la réalisation de 
l’audit financier de l’ONEA pour la période 2016-2018, 

/72 776 500 FCFA TTC +Attestations de bonne fin 
d’exécution pour exercice 2016, 2017 et 2018 ; 

4-Contrat N°31/00/02/01/80/2017/00001 pour l’audit 
annuel 2016 2017 et 2018 des comptes des projets du 
ministère des infrastructures financées par la Banque 
Mondiale +Attestation de bonne fin d’exécution pour 

exercice 2016 ; 
5-Contrat CBF 1173.01.B pour l’audit comptable et 

financier du projet d’appui aux communes de l’Ouest du 
Burkina Faso en matière de gestion du foncier rural et 

des ressources naturelles (PACOF-GRN) pour l’exercice 
2015, 2016 et 2017 +Attestation de bonne fin 

d’exécution pour exercice 2015, 2016 et 2017 ; 
6-Contrat N°27/00/02/03/03/2017/00001 pour l’audit 

financier et comptable des exercices 2015, 2016 et 2017 
du P1-P2RS/15 174 800 FCFA TTC +Attestation de 
bonne fin d’exécution pour exercice 2015 et 2016 ; 

7-Contrat N°00002 pour l’audit financier et 
comptable/CILSSUAM-AFC/SPM-P2RS pour la 

réalisation de l’audit des comptes du P1-P2RS des 
exercices 2016, 2017 et 2018 /27 789 000 FCFA TTC 
+Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 

2016, 2017 et 2018 ; 
8-Contrat N°21/00/02/03/99/2017/00012 pour l’audit des 
projets de santé financés par le fonds mondial de lutte 

contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme gérés par 
le PADS 1 et 2, exercice 2016 /25 370 000 FCFA TTC 

+Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 
2016 ; 

9-Contrat N°217/2013/DG/PI pour l’audit des comptes 
du projet 2IE exercices 2013, 2014 et clôture en 2015 

/20 189 800 FCFA TTC +Attestation de bonne fin 
d’exécution pour exercice 2013, 2014 et 2015 

(Financement FAD) ; 
10-Contrat N°21/00/02/03/63/2015/00032 pour les 

audits globaux d’un CHU (Bobo Dsso) et deux CHR 
(Banfora et Gaoua) exercices 2014, 2015 et 2016 /95 

066 700 FCFA TTC +Attestation de bonne fin 
d’exécution pour exercice 2014, 2015 et 2016 ; 

11-Contrat N°DG/2015-249 pour l’audit des comptes du 
programme de croissance économique dans le secteur 
agricole (PCESA) pour l’exercice 2013-2014, 2015 et 

2016 /65 750 000 FCFA TTC +Attestation de bonne fin 
d’exécution pour exercice 2013-2014, 2015 et 2016 ; 

12-Contrat N°AC/002/2016 pour la réalisation de l’audit 
des projets et programmes sous-exécution nationale 

exercice 2015 lot 3/9 286 600 FCFA TTC +Attestation 
de bonne fin d’exécution pour exercice 2015 lot 3 ; 

13-Contrat N°AC/004/2015 pour la réalisation de l’audit 
des projets et programmes sous-exécution nationale 

exercice 2014 lot 2/10 271 900 FCFA TTC +Attestation 
de bonne fin d’exécution pour exercice 2014 lot 2 ; 

14-Contrat N°27/00/02/03/99/2015/00001 pour l’audit 
des comptes de l’exercice 2014 du PASPRU /7 221 600 

FCFA TTC +Attestation de bonne fin d’exécution 
15-Contrat N°42/00/02/03/61/2014/00013 pour l’audit 

comptable, financier et administratif du projet de 
contribution de l’AFD au volet rural du PN-AEPA à 

l’horizon 2015/37 179 440 FCFA TTC +Attestation de 
bonne fin d’exécution du 05/11/2015 pour l’exercice 

2014 
16-Contrat N°27/00/02/03/99/2014/00057 pour l’audit de 
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23/09/2015 pour exercice 2014 
24-Contrat N°027/2018/Association/TIN Hinane pour 

l’audit financier et comptable des fonds reçus de HCR et 
handicap International/UE, /500 000 FCFA TTC 

+Attestation de bonne fin d’exécution exercice clos au 
31/12/2016 

FIDUCIAL 
EXPERTISE AK 

-Audit 
comptable et 
financier des 
projets de 
développement 
-audit 
comptable et 
financier 
d’entreprises  

1-Contrat N°29/00/02/05/03/2019/00191 pour l’audit 
comptable et financier, de la passation des marchés et 
de l’évaluation du personnel de l’UC du PADA/REDD+ 
des exercices 2017, 2018 et 2019/ 22 626 500 F CFA 

TTC +Attestation de bonne fin ; 
2-Contrat N°22/00/02/05/80/2019/00015 pour l’audit des 
comptes du projet filets sociaux pour les exercices 2018, 

2019 et 2020/18 891 800 FCFA TTC +Attestation de 
bonne fin d’exécution pour exercice 2018 ; 

3-Contrat N°127/2017/ONEA/DG pour la réalisation de 
l’audit financier de l’ONEA pour la période 2016-2018, 

/72 776 500 FCFA TTC +Attestations de bonne fin 
d’exécution pour exercice 2016, 2017 et 2018 ; 

4-Contrat N°31/00/02/01/80/2017/00001 pour l’audit 
annuel 2016 2017 et 2018 des comptes des projets du 
ministère des infrastructures financées par la Banque 
Mondiale +Attestation de bonne fin d’exécution pour 

exercice 2016 ; 
5-Contrat CBF 1173.01.B pour l’audit comptable et 

financier du projet d’appui aux communes de l’Ouest du 
Burkina Faso en matière de gestion du foncier rural et 

des ressources naturelles (PACOF-GRN) pour l’exercice 
2015, 2016 et 2017 +Attestation de bonne fin 

d’exécution pour exercice 2015, 2016 et 2017 ; 
6-Contrat N°27/00/02/03/03/2017/00001 pour l’audit 

financier et comptable des exercices 2015, 2016 et 2017 
du P1-P2RS/15 174 800 FCFA TTC +Attestation de 
bonne fin d’exécution pour exercice 2015 et 2016 ; 

7-Contrat N°00002 pour l’audit financier et 
comptable/CILSSUAM-AFC/SPM-P2RS pour la 

réalisation de l’audit des comptes du P1-P2RS des 
exercices 2016, 2017 et 2018 /27 789 000 FCFA TTC 
+Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 

2016, 2017 et 2018 ; 
8-Contrat N°21/00/02/03/99/2017/00012 pour l’audit des 
projets de santé financés par le fonds mondial de lutte 

contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme gérés par 
le PADS 1 et 2, exercice 2016 /25 370 000 FCFA TTC 

+Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 
2016 ; 

9-Contrat N°217/2013/DG/PI pour l’audit des comptes 
du projet 2IE exercices 2013, 2014 et clôture en 2015 

/20 189 800 FCFA TTC +Attestation de bonne fin 
d’exécution pour exercice 2013, 2014 et 2015 

(Financement FAD) ; 
10-Contrat N°21/00/02/03/63/2015/00032 pour les 

audits globaux d’un CHU (Bobo Dsso) et deux CHR 
(Banfora et Gaoua) exercices 2014, 2015 et 2016 /95 

066 700 FCFA TTC +Attestation de bonne fin 
d’exécution pour exercice 2014, 2015 et 2016 ; 

11-Contrat N°DG/2015-249 pour l’audit des comptes du 
programme de croissance économique dans le secteur 
agricole (PCESA) pour l’exercice 2013-2014, 2015 et 

2016 /65 750 000 FCFA TTC +Attestation de bonne fin 
d’exécution pour exercice 2013-2014, 2015 et 2016 ; 

12-Contrat N°AC/002/2016 pour la réalisation de l’audit 
des projets et programmes sous-exécution nationale 

exercice 2015 lot 3/9 286 600 FCFA TTC +Attestation 
de bonne fin d’exécution pour exercice 2015 lot 3 ; 

13-Contrat N°AC/004/2015 pour la réalisation de l’audit 
des projets et programmes sous-exécution nationale 

exercice 2014 lot 2/10 271 900 FCFA TTC +Attestation 
de bonne fin d’exécution pour exercice 2014 lot 2 ; 

14-Contrat N°27/00/02/03/99/2015/00001 pour l’audit 
des comptes de l’exercice 2014 du PASPRU /7 221 600 

FCFA TTC +Attestation de bonne fin d’exécution 
15-Contrat N°42/00/02/03/61/2014/00013 pour l’audit 

comptable, financier et administratif du projet de 
contribution de l’AFD au volet rural du PN-AEPA à 

l’horizon 2015/37 179 440 FCFA TTC +Attestation de 
bonne fin d’exécution du 05/11/2015 pour l’exercice 

2014 
16-Contrat N°27/00/02/03/99/2014/00057 pour l’audit de 

19 BURKINA 
FASO 

Le consultant 
intervient dans le 

domaine et dispose 
de dix-neuf (19) 

références similaires 
pertinentes en 
rapport avec la 

mission. 

10 Quotidien N° 2863 - Mardi 23 juin 2020

Résultats provisoires



 

14-Contrat N°AAI-FICOD/00/02/09/66/2018/00014 pour 
l’audit des comptes du FICOD, exercice 2017/4 661 000 
FCFA TTC+ Attestation de bonne fin d’exécution pour 

exercices 2017 
15-Contrat N°001/2017/FICOD pour l’audit des comptes 

FICOD, exercices 2016/4 661 000 FCFA TTC+ 
Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 2016 
16-Contrat N°42/00/02/05/64-99/2018/00007 pour l’audit 
financier et comptable du PN-GIRE du MEA, exercices 
2017 et 2018 /28 910 000 FCFA TTC+ Attestation de 

bonne fin d’exécution pour exercices 2017 
17-Contrat SN pour l’audit des comptes du projet 
conjoint/ASFP du FAFPA, période 01/07/2014 au 
31/12/2015 /5 000 000 FCFA TTC+ Attestation de 

bonne fin d’exécution pour période concernée 
18-Contrat N°ACG/001/2012 pour l’audit des projets et 
programmes de l’environnement, exercice 2012 /9 440 

000 FCFA TTC+ Attestation de bonne fin d’exécution du 
07/07/2015  pour exercices 2012 

PANAUDIT 
BURKINA 

-Audit 
contractuel et 
commissariat 
au compte 
-audit 
organisationnel 
et audit 
institutionnel  

1-Contrat de prestation N°BFVK/010/CS/2019/FY’19/CO 
pour l’audit financier de l’exercice 2018 du PAC au 

MODHEM +Attestation de bonne exécution 
2-contrat N°MOAD/03/00/02/03/80/2016/00068 du 

28/11/2016 + avenant N°1 du 05/02/2019 pour l’audit 
des comptes de la MOAD 2016, 2017, 2018 et la 

période de grâce/52 128 133 FCFA TTC +Attestation de 
bonne fin, exercice 2018, 2019 et période de grâce ; 

3- Contrat de prestation 
N°BFVK/020/CS/2019/FY’19/Ouaga-SP666-42 pour 

l’audit financier et comptable du programme de 
développement des zones arides de l’exercice 2018 

+Attestation de bonne exécution ; 
4-Contrat de prestation N°BFVK/050/CS/2018/FY’18/CO 

pour l’audit financier des comptes du projet PAC au 
MODHEM pour la période allant du 18/07/2017 au 

31/05/2018+Attestation de bonne exécution 
5- Contrat de prestation 

N°BFVK/032/CS/2018/FY’18/Ouaga-SP666-42 pour 
l’audit financier et comptable du programme de 

développement des zones arides de l’exercice 2017 
+Attestation de bonne exécution ; 

6- Contrat SN pour la réalisation de vérification de 
dépenses du projet pilote de lutte contre la déperdition 

scolaire au Burkina Faso +confirmation de fin de 
prestation ; 

7-Contrat N°21/00/02/03/63/2015/00030 pour les audits 
globaux des 2 CHU (Yalgado OUEDRAOGO, Charle DE 

GAULLE, ENSP, OST, LNSP, CNTS) exercices 2014, 
2015 et 2016 /28 674 000 FCFA TTC +Attestation de 

bonne fin d’exécution pour exercice 2014, 2015 et 2016 
8-Contrat N°21/00/02/03/20/2017/00191 pour la 

réalisation des audits financiers et comptables des 
comptes de l’UG, des exercices 2014, 2015, 2016, 2017 

et 2018/28 880 500 FCFA TTC +Attestation de bonne 
fin d’exécution pour exercice 2014, 2015 et 2016 ; 

9-Marché N°01-2017/ABV pour l’audit des comptes de 
l’Autorité du Bassin de la Volta, exercices 2013 à 2015 

/10 620 000 FCFA TTC +Attestation de bonne fin 
d’exécution pour exercice 2013, 2014 et 2015 ; 

10-contrat N°000002-2017/MS/SG/CNRFP pour l’audit 
des comptes du projet AvecNet pour la période de 

février 2015 à décembre 2016 /4 144 750 FCFA TTC 
+Attestation de bonne fin, la période de février 2015 à 

décembre 2016 ; 
11-Contrat N°27/00/02/03/20/2016/00011 pour la 
réalisation des audits des comptes du PRRIA, des 

exercices 2015 à 2019/28 438 000 FCFA TTC 
+Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 

2015 et 2016 
12-Marché N°08-2013/ABV pour l’audit des comptes de 
l’Autorité du Bassin de la Volta, exercices 2009 à 2012 

/14 219 000 FCFA TTC +Attestation de bonne fin 
d’exécution pour période d’exécution du 9 au 24 mai juin 

2016 (exercice 2009 à 2012) ; 
13-Contrat N°29/99/02/03/59/2014/00038 pour l’audit 

financier et comptable du projet pilote de transfert modal 
à Ouagadougou des exercices 2012, 2013 et 2014 /12 

767 600 FCFA TTC +Attestation de bonne fin 
d’exécution du 27/07/2015 pour exercice 2012, 2013 et 

14 BURKINA 
FASO 

Le consultant 
intervient dans le 

domaine et dispose 
de quatorze (14) 

expériences 
pertinentes en 
rapport avec la 

mission. 
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2014 
14-Contrat N°2015-008/MARHASA/SG/PIGEPE pour 
l’audit externe des comptes de l’année 2014 et du 1er 
semestre de l’année 2015 du PIGEPE /12 195 300 
FCFA TTC +Attestation de bonne fin d’exécution 

ACECA 
International SARL 

Audit, 
investigation, 
contrôle et 
commissariat 
au compte 

01-Contrat SN pour l’audit financier et comptable du 
PPAAO/Niger, exercices 2014 et 2015 /16 767 100 
FCFA +Attestation de bonne fin d’exécution pour 

exercice 2015 
02-Contrat SN pour l’audit des comptes du PAC/RC, 

exercices clos 2013/16 380 350 FCFA TTC +Attestation 
de bonne fin d’exécution du 02/06/2015 pour exercice 

2013 
03-Contrat N°2019-002/ABV/DE/VSIP pour l’audit 

financier et comptable du VSIP, exercices 2018 et 2019 
/6 820 000 FCFA HT +Attestation de bonne fin 

d’exécution pour exercice 2018 et 2019 
04-Contrat 

N°22/00/02/003/80/2013/00015/MASSN/CAB/CONASU
R/SP/PGRCACC Pour l’audit financier et comptable du 
PGRCACC, exercices 2012 et 2013 /6 230 400 FCFA 
+Attestation de bonne fin d’exécution du 06/06/2015 

pour exercice 2012 et 2013 
05-Contrat SN pour l’audit des comptes 2014 du 

PASADEM /8 715 000 FCFA HT +Attestation de bonne 
fin d’exécution du 05/06/2015 pour exercice 2014 

06-Contrat N°002/DUCGP/PASADEM/2016 pour l’audit 
des comptes 2015 du PASADEM /8 715 000 FCFA HT 

+Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 
2015 

07-Contrat 
N°019/PR/PM/MHPV/SG/DGHA/DHP/PROHYPA/2015 
pour l’audit des comptes et états financiers de l’exercice 
2015 du PROHYPA /7 130 600 FCFA HT + Attestation 

de bonne fin d’exécution 
08-Lettre de commande N°27/00/02/03/2015/00003 

pour l’audit des comptes du PDRI-PC/14 337 000 FCFA 
TTC +Attestation de bonne fin d’exécution 

09-Contrat N°CO/03/02/03/01/2016/00146 pour l’audit 
des comptes 2015, 2016 et 2017 du SPAKPO /15 375 
400 FCFA TTC +Attestation de bonne fin d’exécution 

pour exercice 2015 
10-Contrat N°31/2015/MEP/PADE/FPT pour l’audit des 
comptes 2014, 2015 et 2016 du PADE/FPT /14 130 000 

FCFA +Attestation de bonne fin d’exécution pour 
exercice 2014 

11-Contrat SN pour l’audit du projet READY exercice 
2018 +Attestation de bonne fin d’exécution exercice 

2018 
12-Contrat SN pour l’audit du projet PARSAO, période 

01/07/2015 au 30/06/2016 et du 01/07/2016 au 
30/06/2017 +Attestation de bonne fin d’exécution pour 

les périodes concernées 
13-Contrat N°CO/03/02/03/99/AFD/2017 pour l’audit 
annuel des comptes du PDDO et du PAMO, exercice 

2015, 2016, 2017, 2018 et audit final/18 042 200 FCFA 
TTC +Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 

2015, 2016 et 2017 
14-Contrat SN pour l’audit de la gestion des ressources 

transférées au CeFAL et au SP CONAFIL, exercice 
2013 et 2014+Attestation de bonne fin d’exécution pour 

exercice 2014 et 2014 

14 BURKINA 
FASO 

Le consultant 
intervient dans le 

domaine et dispose 
de quatorze (14) 

expériences 
pertinentes en 
rapport avec la 

mission 

Cabinet Africain de 
Gestion 
Informatique et 
Comptable (CGIC)-
Afrique 

-Audit financier 
et comptable 
-audit 
organisationnel 
de gestion 
institutionnel 

1-Contrat N°EPE-ANPTIC-EB/00/02/05/80/2018/00026 
pour l’audit annuel des comptes du projet e-Burkina 

pour 3 exercices /10 620 000 FCFA TTC + Attestation 
de bonne fin d’exécution pour exercice 2018 

2-Avenant N°1 du contrat à long terme pour l’audit 
annuel des projets/programmes NEX (exercice 2017) 

appuyé par le PNUD et exécuté sous la modalité 
d’exécution nationale (NEX) en Guinée + Attestation de 

bonne fin d’exécution pour exercice 2017. 
3-Contrat N°135/2018/DMP pour l’audit financier et 

comptable du projet d’interconnexion 225KV 
Bolgatanga-Ouagadougou, exercice 2018 + Attestation 

de bonne fin d’exécution pour exercice 2018. 
4-Contrat N°068/2017/DMP pour l’audit financier et 

comptable du projet d’interconnexion 225KV 
Bolgatanga-Ouagadougou, exercice 2016 + Attestation 

11 BURKINA 
FASO 

Le consultant 
intervient dans le 

domaine et dispose 
de onze (11) 

références similaires 
pertinentes en 
rapport avec la 

mission. 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2863 - Mardi 23 juin 2020 13
 

de bonne fin d’exécution pour exercice 2016 
5-Contrat N°29/00/02/03/03/2016/00033 pour l’audit 

financier et comptable du projet PGFC/REDD+, exercice 
2014, 2015 et 2016/8 850 000 FCFA TTC + Attestation 
de bonne fin d’exécution pour exercice 2014, 2015 et 

2016 
6-Contrat N°002/CF/2014 pour l’audit financier des 

comptes du projet PDDC Guinée-Bissau, période 31 
décembre 2013 au 31 décembre 2014 /13 900 000 

FCFA + Attestation de bonne fin d’exécution du 
30/06/2015 pour exercice 2012, 2013 et 2014 

7-Contrat N°004-2014/SONABEL/PRIELER pour l’audit 
externe des états financiers exercices 2013, 2014 et 
2015 du PRIELER /9 735 000 FCFA + Attestation de 
bonne fin d’exécution du 30/06/2015 pour exercice 

2013, 2014 et 2015 
8-Contrat N°045/UC PNLP-POSER/15 pour l’audit 
comptable et financier des 9 CRP + Attestation de 

bonne fin d’exécution 
9-Contrat N°27/00/02/03/99/2014/00012 pour l’audit des 
comptes des exercices 2013 et 2014 du PROFIL /9 440 
000 FCFA TTC + Attestation de bonne fin d’exécution 

du 07/10/2015 pour exercice 2013 et 2014 
10-Contrat 

N°23/00/02/03/00/2013/00400/MENA/SG/PDEB-BID IV 
pour l’audit financier et technique du PDEB phase IV 

BID /53 990 900 FCFA TTC + Attestation de bonne fin 
d’exécution du 09/07/2015 pour exercice 2013 et 2014 

11-Contrat N°550/UCP/PAPAFPA/2015 pour l’audit 
comptable et financier des programmes : UCP FIC et les 
opérateurs, exercices 2013, 2014 et 2015 + Attestation 
de bonne fin d’exécution pour exercice  2014 et 2015 

Fiduciaire 
Africaine 
d’Expertise 
Comptable et 
d’organisation 
(FIDAF) 

Audit financier 
et comptable 

1-Contrat N°21/00/02/03/63/2015/00031 pour les audits 
globaux des 4 CHR/PADS (Dori, Kaya, Fada et 

Tenkodogo) exercices 2014, 2015 et 2016 /122 023 800 
FCFA TTC +Attestation de bonne fin d’exécution pour 

exercice 2014, 2015 et 2016. 
2-Contrat N°27/00/02/07/10/2018/00116 pour l’audit des 
comptes du PRP, exercice budgétaire 2016 /9 853 000 
F CFA TTC + Attestation de bonne fin d’exécution pour 

exercice 2016 
3-Contrat N°13/00/02/02/00/2017/00107 pour l’audit 

financier et comptable de l’engagement « renforcement 
des capacités des services de sécurité afin de 

promouvoir l’engagement citoyen, la confiance et 
renforcer la cohésion sociale », /10 549 200 F CFA TTC 

+ Attestation de bonne fin d’exécution (financement 
Ambassade Royaume du Danemark) 

4-LC N°09/00/02/01/64/2016/00207 pour l’audit financier 
et comptable de l’engagement « renforcement des 

capacités des services de sécurité afin de promouvoir 
l’engagement citoyen, la confiance et renforcer la 

cohésion sociale », /9 000 000 F CFA TTC + Attestation 
de bonne fin d’exécution exercice 2014 et 2015 

5-Contrat SN pour l’audit financier et comptable du 
projet EMC-BF, exercice 2015+ Attestation de bonne fin 

d’exécution (Ambassade de Suède) 
6-Contrat SN pour l’audit financier et comptable du 

projet EMC-BF, exercice 2016 et 2017 + Attestation de 
bonne fin d’exécution (Ambassade de Suède) 

7-Contrat SN pour l’audit financier et comptable du 
projet EMC-BF, exercice 2018 + Attestation de bonne fin 

d’exécution (Ambassade de Suède) 
8-Contrat SN pour l’audit des comptes du programme 
d’assistance technique et financière à la DGI, période 
12/05/2016 au 31/12/2017/2 940 000 FCFA HTVA+ 
Attestation de bonne fin d’exécution pour la même 

période 
9-Contrat SN pour l’audit des comptes du programme 
d’assistance technique et financière à la DGI, exercice 
2018/2 940 000 FCFA HTVA+ Attestation de bonne fin 

d’exécution pour exercice 2018 
10-Contrat 

N°23/00/02/05/78/2019/00357/MENAPLN/SG/DAF pour 
l’audit financier et de conformité du PAPDSEB, période 

20/02/2016 au 31/12/2018/37 193 600 FCFA TTC+ 
Attestation de bonne fin d’exécution pour la même 

période 

10 BURKINA 
FASO 

Le consultant 
intervient dans le 

domaine et dispose 
de dix (10) 

expériences 
pertinentes en 
rapport avec la 

mission. 
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Groupement 
CONVERGENCES 
Audit 
&Conseils/SECCA
PI 

Convergence 
Audit et 
Conseil : 
-commissariat 
aux comptes 
Audit 
contractuel et 
de fraudes, 
-Expertise 
comptable 
SECCAPI audit 
et conseil : 
-Audit 
comptable et 
financier des 
entreprises et 
projets 

1-Contrat N°003-18/PIPAMG/YK pour l’audit financier et 
comptable de la SOMAPEP-SA et du projet 

d’alimentation en eau potable en milieu urbain du Mali, 
exercices 2017, 2018 et 2019/27 184 680 FCFA HT-

HDD +Attestation de bonne fin d’exécution pour 
exercice 2017 

2-Contrat N°0337/DGMP/DSP/2016 pour l’audit 
financier et comptable du PACUM, exercices, 2015 à 
2017/19 224 016 FCFA TTC +Attestation de bonne fin 

d’exécution pour exercice 2015, 2016 et 2017 
3-Contrat N°2017-01-SFQC/SWEDD pour l’audit 

externe des comptes du projet autonomisation des 
femmes et le dividende démographique au sahel 

exercices, 2016, 2017 et 2018, /18 588 345 FCFA TTC 
+Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 

2016, 2017 et 2018 
4-Contrat N°0024/SOGEM/2018 pour l’audit des 

comptes du projet MANANTALI II/IDA exercices, 2018, 
2019 et 2020/12 291 000 FCFA HT +Attestation de 

bonne fin d’exécution pour exercice 2018 
5-Contrat N°003MK/UCP_PRAPS/MEP/2017 pour 
l’audit financier et comptable du PRAPS, exercices 

2016, 2017 et 2018, /19 412 401 FCFA TTC 
+Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 

2016, 2017 et 2018 
6-Contrat N°4719 pour l’audit financier et comptable 
pour les 18 premiers mois du projet (juillet 2017-31 
décembre 2018 et les exercices 2019 et 2020 du 

PASSNM /15 983 100 FCFA TTC +Attestation de bonne 
fin d’exécution pour exercice juillet 2017-31 décembre 

2018. 
7-Contrat N°2017/04/BAD/PAPCB/PM/SG/BGPL/DG 

pour l’audit du PAPCB au titre des exercices 2016, 2017 
et 2018 /15 753 000 FCFA HT + Attestation de bonne fin 

d’exécution pour exercice 2016 et 2017. 
8-Contrat N°MLI/021-18 1246 pour l’audit financier de 
15 convention de délégation des fonds et de mise en 

œuvre financés par la coopération luxembourgeoise /16 
925 000 FCFA HT + Attestation de bonne fin 

d’exécution pour exercice 
9-Contrat N°009/PS/AR/vérif.Dep./SUBV-UE/2015 pour 

la vérification des dépenses et établissement d’un 
rapport portant sur le comptage routier national de 

référence au Mali, /10 000 000 FCFA HT-HD + 
Attestation de bonne fin d’exécution 

09 
MALI/ 

BURKINA 
FASO 

Les membres du 
groupement 

interviennent dans le 
domaine et 

disposent de neuf 
(09) expériences 

pertinentes en 
rapport avec la 

mission 

Groupement 
SOGECA 

International/SAFE
CO 

SOGECA 
INERTERNATI
ONAL 
vérification des 
dépenses des 
ONG, OSC et 
projets 
SAFECO 
audit et 
commissariat 
aux comptes 

1-Contrat N°00017/2017/AMI/MPEN/PI/BM-IDA pour 
l’audit comptable et financier du projet WARCIP-TOGO, 
exercices 2016, 2017 et 2018 /9 785 400 FCFA TTC + 
Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice clos 

au 31/12/2016 
2-Contrat N°045/16/MF/DGCMP/EF pour l’audit externe 

des comptes du deuxième projet d’appui aux 
IST/VH/SIDA, exercices 2015 et 2016 /14 718 420 

FCFA TTC + Attestation de bonne fin d’exécution pour 
exercice clos au 31/12/2015 

3-Contrat N°118/13/MEF/DE/PSFG/UCP pour l’audit 
financier et comptable du projet secteur financier et 

gouvernance, exercices 2012, 2013 et 2014 /12 223 320 
FCFA TTC + Attestation de bonne fin d’exécution du 

28/08/2015 pour exercice   2014 
4-Lettre de commande N°2016-23/MENA/SG/P.ES-

CEBNF/EFORD pour l’audit des comptes de la 
composante EFORD exercice 2015 /2 850 000 FCFA 

HT + Attestation de bonne fin d’exécution 
5-Lettre de commande N°2018-49/MENA/SG/P.ES-
CEBNF/EFORD III pour l’audit des comptes de la 

composante EFORD III du 1er janvier au 31 mars 2018 
/2 980 000 FCFA HT + Attestation de bonne fin 

d’exécution 
6-contrat N°002-2018/PNUD pour l’audit financier 
projets et programmes sous-exécution nationale, 

exercice 2017 lot 1 /3 825 000 FCFA + Attestation de 
bonne fin d’exécution 

7-contrat N°BF-IUCN-49113-CS-LCS pour l’audit du 
projet « BRICKS » exercice 2017 et 2018 /2 900 000 

FCFA HT + Attestation de bonne fin d’exécution 
exercices 2017 et 2018 

8-Contrat N°BF-OU-02982 pour la mission de 
vérification de dépenses dans le cadre de la mise en 

09 
BURKINA 

FASO/ 
TOGO 

Les membres du 
groupement 

interviennent dans le 
domaine et 

disposent de neuf 
(09) expériences 

pertinentes en 
rapport avec la 

mission 
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œuvre de l’action intitulée RESIANE, période année 1, 
1er mai 2017 au 30 avril 2018    + Attestation de bonne 

fin d’exécution 
9-Contrat SN pour la mission d’audit financier du projet 

BRES CFEWP période avril 2016 à mars 2017 + 
Attestation de bonne fin d’exécution 

TATE &ASSOCIES 
  

Audit 
contractuel, 
légal et 
organisationnel 

1-Contrat SN pour l’audit financier et comptable du 
projet de gestion environnementale du bassin du Lac 

Victoria (avance de préparation de la phase III), période 
octobre 2018-Octobre 2019 + Attestation de bonne fin 

d’exécution pour la même période 
2-Contrat N°00273/2019/AMI/ANADEB/PI/IDA pour 

l’audit financier et comptable des projets EJV et ESB, 
exercice 2018 (juillet 2017 à décembre 2018), 2019 et 
2020/33 862 400 FCFA TTC+ Attestation de bonne fin 

d’exécution pour la même période de juillet 2017 à 
décembre 2018 

3-Contrat 
N°0070/FY’17/CO/TG/00043/FAD#TGO100228 pour 
l’audit final des comptes du projet : « surveillance des 
droits de l’enfant et de la responsabilité de l’Etat au 

Togo », exercice 2016, 2017 et 2018 + Attestation de 
bonne fin d’exécution pour exercice 2016, 2017 et 2018 

4-Contrat 
N°0065/FY’17/AT/TG/00005/FAD#TGO100227 pour 
l’audit final des comptes du projet : « promotion de 
l’éducation sensible au genre et sans violence », 

exercice 2016, 2017 et 2018 + Attestation de bonne fin 
d’exécution pour exercice 2016, 2017et 2018 

5-Contrat N°ARAA/BUDGET/2018/PI/58 pour l’audit des 
comptes du programme d’appui à la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest du ROAC/2 
950 001 FCFA HT, exercice 2014, 2015, 2016 et 2017 + 
Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 2014-

2017 
6-Contrat N°001/AVSF/CN/AU/CALAO/2018 pour l’audit 
financier externe des dépenses du projet « capitalisation 

d’expérience d’acteurs pour le développement de 
techniques agro écologiques résilientes en Afrique de 

l’Ouest », période 03/11/2016 au 04/01/2018 + 
Attestation de bonne fin d’exécution pour la période 

03/11/2016 au 04/01/2018 
7-Contrat N°ARAA/RRSA/2018/PI/51 pour l’audit annuel 
des comptes du projet d’appui au stockage de sécurité 

alimentaire en Afrique de l’Ouest, exercice 2016 et 
2017/4 185 000 FCFA HT + Attestation de bonne fin 

d’exécution pour exercice 2016 et 2017 
8-Contrat N°SC 067/2016/PADEF/UNGP/RPM pour 

l’audit des comptes du PADEF, exercice 2015 + 
Attestation de bonne fin d’exécution 

9-Contrat N°001-2015/AMI/NDBAJEJ-
PRADEB/PI/BOAD-BIE 2014 pour l’audit financier des 

comptes du PRADEB, exercice 2013 et 2014/9 317 083 
FCFA TTC + Attestation de bonne fin d’exécution 

exercice 2013 et 2014 

09 TOGO 

Le consultant 
intervient dans le 

domaine et dispose 
de neuf (09) 
expériences 

pertinentes en 
rapport avec la 

mission. 

WORLDAUDIT 

Audit financier 
et comptable de 
programmes et 
projets de 
développement, 
de société, 
ONG et 
associations 

1-Contrat N°47/CONS/PRODEX/4552NE pour l’audit 
des exercices 2013 et 2014 du PRODEX/28 084 000 F 

CFA TTC+ Attestation de bonne fin d’exécution du 
23/11/2017 pour exercice 2013 et 2014 

2-Contrat N°30/00/02/03/03/2017/00085 pour audit 
financier et comptable du projet d’aménagement de 

route de désenclavement interne, exercice 2015, 2016 
et 2017/43 294 200 FCFA TTC+ Attestation de bonne 

fin d’exécution pour exercice 2015, 2016 et 2017 
3-Contrat N°CT/CD/BFA/FM/FY’12/0030 pour l’audit 

annuel du PAASAD dans les provinces du Kourittenga 
et du Bam au BF/14 868 000 FCFA TTC+ Attestation de 

bonne fin d’exécution pour exercice 2011-2015 
4-Contrat N°CT/CD/BFA/FM/FY’12/0031 pour l’audit 

annuel du PRESEA dans la région du Centre-Nord du 
BF/14 868 000 FCFA TTC+ Attestation de bonne fin 

d’exécution pour exercice 2011-2015 

04 BURKINA 
FASO 

Le consultant 
intervient dans le 

domaine et dispose 
de quatre (04) 
expériences 

pertinentes en 
rapport avec la 

mission 

FIDEREC 
INTERNATIONALE 
Sarl 

Audit /révision 
comptable et 
financier 

1-Contrat N°21/00/02/0363/2015/00036 pour l’audit des 
comptes de l’UG-PADS et des bénéficiaires secondaires 

des financements fonds mondial, exercices 2014-
2016/80 379 948 FCFA TTC+ Attestation de bonne fin 

d’exécution pour exercice 2014-2016 
2-Contrat N°003/2015/FE pour l’audit annuel du Fonds 

02 BURKINA 
FASO 

Le consultant 
intervient dans le 
domaine et dispose 
de deux (02) 
expériences 
pertinentes en 
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Enfants (Financement Coopération allemande)/7 670 
000 FCFA TTC+ Attestation de bonne fin d’exécution 

pour exercices 2015 et 2016. 

rapport avec la 
mission 

Groupement 
International Audit 
&Consulting 
(IAC)/Audit 
Expertise 
Comptable (AEC) 

IAC 
Audit financier 
et comptable 

AEC 
Audit financier 
et expertise 
comptable 

1-Contrat N°2018/011/UICN/IA CONSULTING/PACOF-
CC pour l’audit des comptes du projet PACOF-CC, 

période 15/11/2016 au 31/12/2017 / + Attestation de 
bonne fin d’exécution pour la période concernée 

01 
BURKINA 

FASO/ 
TOGO 

Les membres du 
groupement 
interviennent dans le 
domaine, mais la 
plupart des 
références similaires 
sont sans contrats 
(attestation de 
bonne fin sans 
contrat) 

Compagnie 
Fiduciaire de 
Management et 
d’Audit (COFIMA)  

-Audit et 
commissariat 
aux comptes 
-Expertise 
comptable 

-NEANT 00 BENIN 

Le consultant 
intervient dans le 
domaine mais a 
fourni plusieurs 
expériences non 
justifiées par des 
attestations de 
bonne fin 
d’exécution ou des 
attestations de 
bonne fin sans les 
contrats y afférents. 

Conclusion  

Le groupement de cabinets SEC DIARRA Burkina/SEC DIARRA Mali, le groupement de cabinets YZAS BAKER 
TILLY/CFEC-AFRIQUE Sarl, le groupement de cabinets Expert Partners Group (EPG) SARL/KMC, le groupement de 
cabinets CONVERGENCES Audit &Conseils/SECCAPI, le cabinet TATE &ASSOCIES, et le cabinet FIDUCIAL 
EXPERTISE AK sont retenus pour la suite de la procédure en application de la clause 2.6 des directives pour la 
Sélection et Emploi des consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale, version révisée de juillet 2014. 

 

 

Demande de prix N°2020-035/MINEFID/SG/DMP du 07/05/2020 pour les travaux  de réalisation de forages positifs à gros débit et adduction d'eau 
à KAYA  ET à OUAHIGOUYA au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP). 

Financement : Fonds d’équipement de la DGTCP, exercice 2020 ; 
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2833 du mardi 12 mai 2020 

Nombre de concurrents : trois (03) -  Date de dépouillement : 22/05/2020 - Date de délibération : 22/05/2020. 

Soumissionnaires Montants lus TTC (FCFA) Montants corrigés TTC 
(FCFA) Observations 

SAAT-SA 43 429 957 - - 
SOFATU 41 872 300 - - 

ENTREPRISE SAINT 
REMY 40 400 840 - - 

Attributaire : 

Infructueux pour les raisons suivantes :  
! Le cahier des clauses techniques particulières ne contient pas d’informations relatives aux travaux. 
Vue la spécificité et la complexité des travaux demandés, il ressort que des informations primordiales relatives 
aux forages positifs à gros débit, la limitation de l’aire d’implantation du forage, la consistance des travaux 
d’adduction, le descriptif du château d’eau, la source d’énergie du système ne sont pas disponibles. 
! Le débit du forage positif à gros débit (5 m3/h) n’apparait nulle part. La puissance de la pompe est 
donnée alors qu’elle doit être issue du dimensionnement du système d’adduction. Par contre le débit de la 
pompe (5 m3/h) et l’estimation de sa HMT ne sont pas mentionnés. Le descriptif du raccordement électrique et 
des travaux de plomberie pour la connexion du forage au château d’eau sont très vagues. La description du 
génie civil (ou aménagement) de la tête de forage n’est pas satisfaisante.   

 

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
Manifestation d’intérêt n°2020–2/MI/20 du 22/05/2020 pour le recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour le suivi contrôle des travaux de 

construction des infrastructures sportives du 11 décembre 2020 dans la ville de Banfora au profit du Ministère des Sports et des Loisirs. 
Référence de Publication de l’avis : RMP N°2845 du 28/05/2020. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020 

Date de dépouillement : 12/06/2020 ; Date de délibération 16/06/2020 ; Nombre de plis : 07 

 soumissionnaires 
Lettre de la 

manifestation 
d’intérêt 

Présentation 
du bureau 

Agrément 
technique 

Références 
similaires Observations 

01 Groupement CAFI.B SARL et 
ACROPOLE FC FC FC 34 Retenu et classé 2ème 

02 CETIS FC FC FC 08 Retenu et classé 3ème 

03 BUREAU BEST FC FC FC 01 
Non Conforme : 

Un seul projet similaire fourni au lieu de 
deux minimum demandés 

04 Groupement MASSIVE DYNAMIC 
SARL/ TCG SARL/ B.E.T.C FC FC FC 06 

Retenu et classé 4ème 

(Plusieurs projets similaires portent des 
informations discordantes) 

05 BATCO SARL FC FC FC 02 Retenu et classé 6ème 

06 Groupement GRETECH SARL/ 
MEMO SARL FC FC FC 05 Retenu et classé 5ème 

07 Groupement GEFA/ ENG.S/ B2i/ 
BCST FNC FC FC 60 Retenu et classé 1er 

 CONCLUSION 
Conformément aux dispositions de l’article 70 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 services publics, le Groupement GEFA/ ENG.S/ B2i/ BCST a été retenu 
pour la suite de la procédure. 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Demande de prix N° 2020-0001 /MESRSI/SG/EPO/DG/PRM du 14 mai 2020 pour l’acquisition de mobilier de bureau au profit de l’Ecole 
Polytechnique de Ouagadougou (EPO) ; Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020 ; Date d’ouverture et de délibération : 08/06/2020 

Nombre de Soumissionnaires : neuf (09) ; Références de Publication de l’avis : Quotidien n°2844 du 27 mai 2020 

Montant lu en FCFA 
Correction opérée 
en plus ou moins-

value 
Montant corrigé en FCFA Observations Soumissionnaires 

HTVA TTC - + HTVA TTC  
Ets KM Distribution - 10 448 900 118 000 - - 10 330 900 Conforme 
BOSAL Services Sarl 9 525 000 11 239 500 - - 9 525 000 11 239 500 Conforme 

EA2P 9 194 916 10 850 000 - - 9 194 916 10 850 000 Non conforme : Prospectus non 
conformes aux item 4 et 16 

MIR Sarl - 10 885 500 - - - 10 885 500  Conforme 

INTERIEUR MAISON - 9 608 740 - - - 9 608 740 Non conforme 
Offre anormalement basse 

GL Services Sarl 8 696 000 10 261 280 - - 8 696 000 10 261 280 Conforme 
ENF - 11 003 500 - - - 11 003 500 Conforme 
SLCGB - 10 454 800 - - - 10 454 800 Conforme 

EKOF Électronique 9 230 000 - - - 9 230 000 - 
Non conforme : Prospectus non 
conformes aux items 1,2,  
4, 5, 6 et 11 

Attributaire  GL Services Sarl pour un montant de dix millions deux cent soixante un mille deux cent quatre-vingt (10 261 280) 
F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Demande de prix N° 2020-0002 /MESRSI/SG/EPO/DG/PRM du 14 mai 2020 pour l’acquisition de matériel de bureau au profit de l’Ecole 

Polytechnique de Ouagadougou (EPO) ; Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020 
Date d’ouverture et de délibération : 08/06/2020 ; Nombre de Soumissionnaires : Deux (02) 

Références de Publication de l’avis : Quotidien n°2844 du 27 mai 2020 

Montant lu en FCFA Correction opérée en 
plus ou moins-value Montant corrigé en FCFA Observations Soumissionnaires 

HTVA TTC - + HTVA TTC  
Ets KM Distribution - 14 077 400 - - - 14 077 400 Conforme 

GL SERVICES Sarl 10 594 000 12 500 920 - - 10 594 000 12 500 920 
Non conforme 
Prospectus non fournis aux items 
1, 4, 5, 11,13,14 et 16 

Attributaire  Ets KM Distribution pour un montant de quatorze millions soixante-dix-sept mille quatre cents (14 077 400) FCFA 
TTC pour un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 
 SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES 

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2020-001/MCIA/SONABHY POUR LA SUPERVISION DES TRAVAUX DE L’EXTENSION DU DEPOT GPL 
DE BINGO AVEC LA CONSTRUCTION D’UNE SPHERE DE 8000 M3 

Date de publication des résultats de la DDP : quotidien N°2837 du lundi 18 mai 2020 
Date de dépouillement des offres financières de la DDP : mercredi 27 mai 2020 

EVALUATION TECHNIQUE EVALUATION 
FINANCIERE 

EVALUATION 
COMBINEE 

CABINETS SCORES 
TECHNIQUES 

/ 100 

SCORES 
PONDERES 

/ 80 

MONTANTS 
LU EN F 
CFA TTC 

MONTANTS 
CORRIGE 
EN F CFA 

TTC 
ECARTS SCORES 

FINANCIER
S / 100 

SCORES 
PONDERE

S / 20 

SCORES 
S (t) T + 
S (f) F 

CLASSEM
ENT 

PLCB 79,5 63,6 674 973 028 673 866 994 

-1 106 034 (erreur 
de report des frais 
remboursables de 

l’activité 4) 

100 20 83,6 1er 

ATTRIBUTAIRE PLCB pour un montant corrigé de six cent soixante-treize millions huit cent soixante-six mille neuf cent quatre-vingt-
quatorze (673 866 994) F CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt un (21) mois 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2020-003/MCIA/SONABHY POUR LE CONTROLE REGLEMENTAIRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

D’UNE SPHERE DE 8000 M3 AU DEPOT DE BINGO 
Date de publication des résultats de la DDP : quotidien N°2842-2843 du lundi 25 et mardi 26 mai 2020 

Date de dépouillement des offres financières de la DDP : mercredi 27 mai 2020 

EVALUATION TECHNIQUE EVALUATION 
FINANCIERE 

EVALUATION 
COMBINEE 

CABINETS SCORES 
TECHNIQUES 

/ 100 

SCORES 
PONDERES 

/ 80 

MONTANTS 
LU EN F 
CFA TTC 

MONTANTS 
CORRIGE EN F 

CFA TTC 
ECARTS SCORES 

FINANCIE
RS / 100 

SCORES 
PONDER
ES / 20 

SCORES S 
(t) T + S (f) 

F 

CLASSEM
ENT 

GROUPEMENT 
BUREAU 
VERITAS 
BURKINA FASO 
– BUREAU 
VERITAS COTE 
D’IVOIRE 

85 68 98 806 120 98 806 120 0 100 20 88 1er 

ATTRIBUTAIRE 
GROUPEMENT BUREAU VERITAS BURKINA FASO – BUREAU VERITAS COTE D’IVOIRE pour un montant de quatre-
vingt-dix-huit millions huit cent six mille cent vingt (98 806 120)F CFA TTC avec un délai d’exécution de dix-neuf (19) 
mois 
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MINISTERE DE L’EAU  ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Manifestation d’intérêt : N°2020-008M/MEA/SG/DMP du 04/02/2020 

Objet : Elaboration du manuel de procédures Administratives, financières et comptables du Programme d’approvisionnement en Eau et 
Assainissement (PAEA). Financement  : Banque mondiale. Date d’ouverture des offres techniques : 27 Février 2020 

Date d’ouverture des offres financières : 04 Juin 2020. Nombre de plis reçus : un (01) 
Nombre de lot : un (01) ; Méthode de sélection : Qualité technique 

Montant H TVA en  FCFA Montant TTC en  FCFA Cabinet Lu Corrigé Lu Corrigé Observation 

IPSO Conseils Sarl 21 450 000 21 450 000 25 311 000 25 311 000 Retenu pour négociation avant la signature du marché 
 

1 
 

  AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
FICHE DE SYNTHESE DE LA DEMANDE DE PROPOSITION N°2019-004/DPRO/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET 

DE CONSULTANTS POUR L’ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION AU BURKINA FASO D’UN INSTITUT SUPERIEUR DE FORMATION 
D’EXCELLENCE SUR LE NUMERIQUE A VOCATION REGIONALE - FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP 

Dates d’ouverture et de délibération : 08/04/2020 et 03/06/2020 

Soumissionnaires 

Critère i /10 : 
Expérience des 
Soumissionnair

es pertinente 
pour la mission 

Critère ii  /25 : 
Conformité du plan 
de travail et de la 

méthode proposés, 
aux Termes de 

référence 

Critère iii /55 : 
Qualifications 
et compétence 
du personnel 

clé pour la 
mission 

Critère iv 
/10 : 

Participation 
de 

ressortissants 
nationaux au 
personnel clé 

Total note 
technique 

/100 
Observations 

INSTITUT SOUMARE DE LA 
FINANCE 02,80 10,75 12,25 0,00 25,80 

Techniquement non 
conforme 
Note inférieure à la 
note minimale de 
75/100 

GROUPEMENT 
BEARINGPOINT / CERIC 
SARL 

06,00 21,00 46,75 01,50 75,25 

Techniquement 
conforme 
Note supérieure à la 
note minimale de 
75/100 

QUALIFIE POUR LA SUITE 
DE LA PROCEDURE GROUPEMENT BEARINGPOINT / CERIC SARL 

 

PRIMATURE 

C O M M U N I Q U E

La Présidente d’attribution des Marchés de la Primature porte à la connaissance des soumissionnaires de la manifestation d’inté-

rêt   N°2020/001/PM/SG/DMP du 04/06/2020 relative au recrutement d’un consultant pour l’élaboration des plans d’occupation des sols

de la commune urbaine de Ziniaré et des communes rurales de Loumbila et de Dapélogo, parue dans le quotidien n°2854 du mercredi

10 juin 2020, dont la date d’ouverture prévue initialement le 25 juillet 2020 est ramenée au 24 juillet 2020. 

La Directrice des Marchés Publics

Micheline OUEDRAOGO/DIEGUEMDE

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

C O M M U N I Q U E D’ANNULATION

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), président de la Commission d’Attribution des

Marchés dudit ministère, porte à la connaissance des candidats de la demande de prix 2020-016F/MEA/SG/DMP du 10/06/2020 pour l'acqui-

sition de matériels informatiques pour les Unités de Collecte et de Diffusion de l’Information sur l’Eau (UCDIEau) au profit du

Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA) ; publié dans le Quotidien des Marchés Publics n°2857 du lundi

15 juin 2020, que ladite demande de prix est annulée pour insuffisance technique et sera republiée ultérieurement.

Les quittances seront valables à la rélance du dossier. Il s’excuse auprès des candidats pour les éventuels désagréments que pour-

rait occasionner cette annulation.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

 P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite 
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LA POSTE BURKINA FASO 
SYNTHESE  REPRISE SUIVANT DECISION N°2020-L0149/ARCOP/ORD DE LA DEMANDE DE PROPOSITION PORTANT SELECTION D’UN 

CABINET POUR UNE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT 
ADMINISTRATIF ANNEXE AU SIEGE DE LA POSTE BF - Financement : budget LA POSTE BF, Gestion : 2020 et report 2019 

Nombre de plis reçus : 06  - Date d’ouverture : 12/03/2020 - date d’analyse 20/05/2020  - Date de délibération : 22/05/2020 

Nom des consultants AGEM 
DEVELOPPEMENT 

GROUPEMENT 
AHD/LE 

MODULOR 

BOUTIQUE DE 
DEVELOPPEMENT 

SARL 

AGENCE 
FASO 

BAARA 

GROUPEMENT 
FOCUS SAHEL 

DEV/SEHRAU SA 

GROUPEMENT 
BID/CTAC 

1. CONFORMITE DU PLAN DE TRAVAIL ET DE LA METHODE PROPOSEE AUX TERMES DE REFERENCES (40 pts) 
 
1.1 Pertinence des 
commentaires sur les 
TDR, observations et 
suggestions (10 pts) 
 

4 8 5 5 3 4 
 

 
1.2 méthodologie (10 
pts) 
 

8.5 8.5 8.5 8 8.5 7 

 
2.1  Cohérence des 
principales activités qui 
composent la mission. 
leur nature el durée, 
échelonnement et  
interrelations (8pts) 
 

7 7,5 7,5 7,5 7,5 7 

 
2.2 Existence et qualité 
des documents finaux 
(4pts) 
 

4 4 3.88 3.75 3.75 3.75 

 
3.1 Structure et 
composition Je 1 
'équipe (équilibre. 
adéquation e1 bonne 
affectation (5 pts) 
 

5 5 5 5 4.5 4.75 

3.2 Existence de  
relations fonctionnelles 
entre le personnel 
technique et d'appui 
proposé : (03 points) 
 

3 3 3 3 3 2.75 

2. QUALIFICATIONS ET COMPETENCES DU PERSONNEL CLE (55 pts) 
 
Un (1) Directeur de 
projets (10 points) 
 

10 10 10 10 10 10 

 
Un (1) Architecte (6 
points) 
 

6 6 6 6 6 6 

 
Un  (1) Gestionnaire 
Financier et Comptable 
(5 points) 

5 5 5 5 5 5 

 
Un (01) Spécialiste en 
passation des marchés 
(5 points) 
 

5 5 5 5 5 5 

 
Un (1) Chef de Projets 
de bâtiment (7 points) 
 

7 7 7 7 7 6.92 

 
Un (1) Chef de Projet 
hydraulique (5 points) 
 

5 5 5 5 5 5 

 
Un (1) Chef de Projet 
électricité (5 points) 
 

5 5 5 5 5 5 

 
Un (l) Spécialiste en 5 5 5 5 5 5 
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réseaux informatiques 
et télécom (5 points) 
 
 
Un (01) Assistant-Chef 
de Projets 
(7 points) 
 

7 7 7 7 7 7 

3. QUALITE DE LA PROPOSITION 
 
Qualité de la 
proposition : 5 pts 
 

5 5 4.13 4 3.25 2 

 
Score total 
 

91.5 96 92.01 91.25 88.5 86.17 

OSERVATIONS 

1.2 les aspects 
environnementaux, 
sociaux, de sécurité 
d’hygiène et de santé 
ne ressortent pas. 
2.1 Durée insuffisante 
pour la délibération, 
approbation du maître 
d’ouvrage et 
publication des 
résultats plus période 
de recours (3 jours) ; 
Durée insuffisante 
pour les études 
architecturales, 
techniques et 
élaboration DAO           
pour l’envergure          
du bâtiment envisagé 
(30 jours ; La sélection 
des bureaux chargés 
des études ne doivent 
pas se faire en même 
temps que la sélection 
du bureau chargé du 
suivi contrôle des 
travaux ; 
Echelonnement                 
du traitement des 
décomptes incohérent 
(dès recrutement des 
maitres d’œuvre 

1.2 les 
conditions 
administratives 
ne sont pas 
définies. 
2.1 planning 
d’exécution des 
travaux moins 
détaillé. 

1.2 ne fais pas 
ressortir la 
sélection d’un 
environnementalist
e et expert en 
hygiène-sécurité. 
2.1 Durée 
insuffisante (01 
mois : APS 09 
jours, APD 2 
semaines) pour les 
études 
architecturales, 
techniques 

1.2 les 
aspects 
environneme
ntaux, 
sociaux, de 
sécurité 
d’hygiène et 
de santé ne 
ressortent 
pas; ne fais 
pas ressortir 
la sélection 
d’un 
environneme
ntaliste et 
expert en 
hygiène-
sécurité 
2.1 Durée 
jugée 
insuffisante 
(préparation 
et 
soumission 
par les 
candidats : 
7jours) pour 
la passation 
des marchés 
des travaux 

1.2 Pas de 
participation du 
LNBTP pour le 
contrôle 
technique pour 
la garantie 
décennale. 
2.1 Durée 
insuffisante pour 
les études 
architecturales, 
techniques et 
élaboration 
DAO) ; le volume 
du travail prévu 
(temps passé) 
non conforme au 
DPAO  

1.2 les aspects 
environnementau
x, sociaux, de 
sécurité 
d’hygiène et de 
santé, ainsi que 
les projets aux 
plans 
administratifs, 
financiers et 
comptables ne 
ressortent pas; 
non-participation 
du maitre 
d’ouvrage aux 
réceptions  
partielles, pré-
réceptions  
provisoires  et 
définitives 
2.1 Incohérence 
entre la durée sur 
le planning (180 
jours) et la durée 
inscrite (77 jours ; 
Etude non prise 
en compte dans 
le calendrier des 
activités 

CLASSEMENT 3ème  1er  2ème  4ème  5ème  6ème  
 

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT!
Rectificatif de résultats  des lots 1 et 8 du quotidien N°2858 du mardi 16 juin 2020  

portant sur le total point  des entreprises (EMAF SARL ; SOZAKAF ; ECMAF/BTP et GAM). 
Demande de prix   N°2019-001-R.EST/Trvx./FICOD/BD du 05 Décembre 2019 pour les travaux de normalisation du CSPS 

 de PAMPANI  dans la commune de DIAPAGA, région de l’Est - Financement : FDC II/FICOD/KfW – Commune de DIAPAGA!
N° 

d'ordre! Entreprise! Total points /100! Observations! Conclusion!

1! GLOBAL BTP! 98,75! Conforme ! Retenu!
2! EMAF SARL! 98,75! Conforme ! Retenu!
3! SOZAKAF! 98,75! Conforme ! Retenu!
4! SAAT-SA! 98,75! Conforme ! Retenu!
5! ECMAF/BTP! 98,75! Conforme ! Retenu!

6! AGS! 00!
Non Conforme : A fourni un chef de chantier de Niveau BEP GC+4ans 
au lieu de BEP GC+5ans requis ; A fourni 02 marchés similaires avec 
PV définitive sur 05 requis!

Non retenu!

7! GAM! 98,75! Conforme ! Retenu!
 
 

Rectif
ic

atif
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Groupement FOCUS SAHEL DEVELOPMENT/SERHAU-SA!
Rectificatif suite à la décision n°2020-L0246/ARCOP/ORD du 1er juin 2020 de l’ORD, portant sur les résultats de l’appel d’offres national n°2020-

001/FSD/MRAH/DT du mardi 06 mars 2020 pour les travaux de construction de postes vétérinaires et de parcs de vaccination dans diverses 
régions du Burkina Faso au profit du Projet d’Appui au Développement du secteur de l’Elevage au Burkina Faso (PADEL B), au lot 5 publiés dans 

le quotidien des Marchés Publics n°2842-2843 du lundi 25 & Mardi 26 mai 2020.!
LOT 5!

Soumissionnaires! Montant TTC lu  
en FCFA!

Montant TTC 
corrigé en FCFA!

Rang! Observations!

Groupement ECM/BURKIMBI 
CONSTRUCTION!

197 290 861! 197 290 861! 1er! Conforme 
Déjà attributaire au lot 4!

Groupement BITTRAC/ECODI! 235 204 474! 236 576 696! 2ème!

Conforme 
Item 1.1 Plantation d’arbre du Parc de 
vaccination :  Erreur du prix unitaire, lire 7 000 
FCFA au lieu 6 000 FCFA ; 
Item 1.1 Plantation d’arbre du Poste vétérinaire 
dans chef-lieux  de province :  Erreur du prix 
unitaire, lire 7 000 FCFA au lieu 6 000 FCFA ; 
Bureau de Poste vétérinaire avec logement : 
Total I, Terrassement, erreur de sommation  
662 528 FCFA au lieu de 381 028 FCFA 
Total II Infrastructure, erreur de sommation 
3473 670 FCFA au lieu de 3 355 470 FCFA ; 
Latrine à 2 postes poste vétérinaire :  
Total II, Infrastructure, erreur de sommation 
634 000 FCFA au lieu de 616 750 FCFA 
Total VIII, Revêtement  carreaux, erreur de 
sommation 531 930 FCFA au lieu de 428 430 
FCFA .!

Groupement SOGEDIM BTP/LE GEANT 
SARL! 285 763 639! 285 133 283! 3ème!

Conforme 
Item 9.3 : Erreur de quantité, lire 112,06 au lieu 
de 275,35/Peinture du poste vétérinaire avec 
logement ; 
Item 1.1 : Ajout de poste/Latrine à 2 postes du 
poste vétérinaire ; 
Item 2.2 : Erreur de quantité, lire 6,06 au lieu de 
5,22/Mur de clôture du poste vétérinaire 
Total I : Erreur de sommation, lire 1991 060 
FCFA  au lieu de 1 990 660 FCFA du poste 
vétérinaire dans chef lieux!

PREXIMEX SOMITA! 323 234 586! 309 628 438! 4ème!

Conforme 
Item 1.1 Plantation d’arbre du Parc de 
vaccination :  Erreur du prix unitaire, lire 7 000 
FCFA au lieu 32 500 FCFA ; 
Item 1.1 Plantation d’arbre du Poste vétérinaire 
dans chef lieux : Erreur du prix unitaire 7 000 
FCFA au lieu 32 500 FCFA!

Groupement BRG SA/ECGF! 332 019 789! 332 019 789! 5ème! Conforme!

Groupement EWPF/NEW MULTI 
SERVICES! 260 348 434! -! Non 

classé!

Non Conforme 
Le dipôme de l’environnementaliste  non 
conformes (diplôme confus) 
Marchés similaires confus!

Groupement SAAT/WATAM! 269 959 757! -! Non 
classé!

Non Conforme 
Agrément technique non fourni par WATAM 
Marchés similaires illisibles 
Diplôme de l’électricien surchargé 
Anachronisme dans le planning d’exécution!

Groupement ACMG/ETAF! 314 108 405! -! Non 
classé!

Non Conforme 
Code de conduite et stratégie environnementale 
et sociale non fournis 
Les marchés fournis par le groupement sont des 
montants inférieurs au montant minimum des 
marchés demandés dans DAO!

NAKINGTAORE! 333 426 771! -! Non 
classé!

Non Conforme 
Code de conduite et stratégie environnementale 
et sociale non!

GITP! 261 367 154! -! Non 
classé!

Non Conforme 
Le Chiffre d’affaire moyen annuel au cours des 
cinq (05) dernières années  fourni est inférieur au 
montant minimum (282 277 978 au lieu de 600 
millions) !

Attributaire  

Le groupement BITTRAC/ECODI pour l’exécution des travaux de construction de trois (3) parcs 
de vaccination et de trois (03) postes vétérinaires dans les provinces du Boulgou, du Kouritenga 
et du Ganzourgou pour un montant de deux cent trente-six millions cinq cent soixante-seize 
mille six cent quatre-vingt-seize (236 576 696) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) 
mois 
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE LOUMBILA 
Demande du prix N°2020- 01/ MENAPLN/SG/ENEP-L/DG/PRM du 26 /05/2020 pour l’achèvement des travaux 

de construction d’un foyer au  profit de l’ENEP de Loumbila ; Financement : budget de l’ENEP de Loumbila gestion 2020 
Publication de l’avis : revue des marchés publics N° 2847 du 1er juin 2020 ; Nombres de soumissionnaires : 06 

Référence  de convocation de la CAM lettre N°2020- 084/ MENAPLN/SG/ENEP-L/DG/PRM du 04/06/2020 
Date de dépouillement : 10 juin 2020 

E=21 600 000 CFA; Moyenne Pondérée= 22 229 784; 0,85= 18 895 316 ; 1,15= 25 564 252 
Montant lu  

(en francs CFA) 
Montant corrigé  
(en francs CFA) N° Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observation 

01 EWKF 21 681 130  21 681 130 25 583 733 Conforme  
Hors enveloppe 

02 ENTREPRISE 
PALIINGWENDE 21 520 413  21 518 413 25 394 087 

Conforme  
Erreur de calcul à l’item 6.2 de piste de dance 
prix unitaire en lettres 12 000 différent de prix 
unitaire en chiffres 12 500 entraînant une 
diminution du montant de l’offre de  2 000 
Hors enveloppe  

03 COGECOF  21 240 218 18 000 185 21 240 218 Conforme  

04 GAM Sarl   20 377 603 17 355 765 20 479 803 

Conforme  
Erreur de calcul à l’item 4.2 du bar, la quantité est 
de 12, 06m2 au lieu de 6,00m2  entrainant une 
augmentation du montant de l’offre de  102 200  

05 GSM Sarl  20 478 130   
Non conforme 
L’agrément technique ne couvre pas la Région 
du Plateau Central  

06 CEW  17 706 225   
Non conforme 
L’agrément technique ne couvre pas la Région 
du Plateau Central 

 ATTRIBUTAIRE 
Entreprise GAM Sarl  pour un montant de dix-sept millions trois cent cinquante-cinq  mille sept cent 
soixante-cinq (17 355 765)  francs CFA HTVA soit un montant de vingt millions quatre cent soixante-dix-
neuf mille huit cent trois (20 479 803)  francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

DOSSIER DU 18 JUN    SYNTH  RBMH   

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2020-04/RBMH/PMHN/C.TCHB/SG RELATIVE A L’ACQUISITION FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT 

DE LA CEB DE TCHERIBA ; Convocation de la CCAM n° 2020-02/RBMH/PMH/C.TCHB/SG du 1er  juin 2020 
Revue des Marchés Publiques  N°2842-2843 du lundi 25 et mardi 26 mai 2020 

FINANCEMENT : Budget communal/ressources transférées MENA, Gestion 2020 
NOMBRE DE PLIS RECUS : 01 ; Date de délibération : 04 juin 2020 

Soumissionnaire Montant HT  
en  FCFA 

Montant en  
FCFA TTC 

Montant HT en  
FCFA Corrigé 

Montant TTC en  
FCFA Corrigé Observations 

BOUTRAPS SARL 16 658 889 17 811 409 ---- ---- 1er CONFORME  

Attributaire BOUTRAPS SARL pour un montant de dix-sept millions huit cent onze mille quatre cent neuf (17 811 409) FCFA 
TTC avec un délai de livraison de 30 jours. 

 
 
 
  

 
DOSSIER DU 18 JUIN     AVIS & SYNTH RCES 

REGION DU CENTRE-EST  
DEMANDE DE PRIX  N° 2020-002/RCES/PKRT/CGGH/M/PRM portant travaux de réalisation de trois (03) forages positifs dans les villages de 

Belemboulghin, Niongretenga et Koabdin-Peulh publiée dans la revue « Quotidien » des marches publics 
n° 2844 du mercredi du 27 Mai 2020 ; FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2020/ FPDCT 

DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi 08 Juin 2020 
CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N° 2020-002/RCES/PKRT/CGGH /M/SG/PRM du 02 Juin 2020 

NOMBRE DE LOTS : 01 ; NOMBRE DE PLIS RECUS : 04 

Soumissionnaires 
 

Montant lu 
en  FCFA HT 

Montant lu 
en  FCFA 

TTC 

Montant 
corrige en  
FCFA HT 

Montant 
corrige en  
FCFA TTC 

Conformité des 
offres technique et 

financière 
Observations 

ENCI 10 423 500 - - - Non Conforme Offre anormalement basse. 

SAPEC SARL  11 925 000 14 071 500 -  Non Conforme Pièces administratives non fournies ; 
Aucune pièce d’identité du personnel fournie 

FORAGE SYSTEM 
BF SARL 11 092 500 - 11 893 500 - Conforme 

Offre conforme estimée la moins disante ( 
Variation en hausse de 7 ,22% du  à une 
correction effectuée sur les items 17 et 18 
ou il est écrit deux cent cinquante mille en 
lettres et 150000f en chiffres, l’item 22 ou est 
écrit cinq cent quatre-vingt douze mille 
francs en lettres et 525 000Fcfa en chiffres 

STAR IMPEX 11 898 000 14 039 640 - - Conforme Offre conforme plus disante 
ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE  

LOT UNIQUE : FORAGE SYSTEME B.F SARL pour un montant de onze-millions-huit-cent-quatre vingt treize-mille-
cinq-cent (11 893 500) FCFA en HT avec un délai d’exécution de  soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE 

GOUNGHIN ; PUBLICATION DE L’AVIS : « quotidien »  n° 2844du mercredi 27 mai 2020. 
CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N° 2020-001/RCES/PKRT/CGGH /M/SG/PRM du 02 juin 2020 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 08 juin 2020 

NOMBRE DE PLIS RECUS : 04 plis 
 LOT UNIQUE 

SOUMISSIONNAIRES Montant  lu 
HT 

Montant  lu 
TTC 

Montant 
corrigé HT 

Montant 
corrigé TTC 

OBSERVATIONS 

A-FATIHA 17 284 562 18 010 195  20 203 407 
Conforme : (Correction due à une différence entre les 
montants en lettre et en chiffre au niveau de l’tem 7 : 100 en 
chiffre et cent soixante-treize  en lettres) 

N-MARDIF 18 298 142 19 023 775  - 
Non Conforme : Echantillons non conformes (équerre, la boite 
de crayon de couleur, double décimètre, cahier de 288 pages 
GF aux couvertures légères)  

PROMISING SERVICES 20 221 580 -  - 
 Non Conforme : Hors délai de livraison (31jours au lieu de 30 
jours) ; Aucune pièce administrative fournie en dépit de la 
lettre d’invitation à fournir lesdites pièces. 

BMS SARL - 17 334 757   

Non Conforme 
-Pièces administratives non fournies 
-Articles proposés avec des marques et des échantillons 
présentés sans marque, 
-Equerre non graduée selon les normes de la DDP et de l’offre 
proposée par le fournisseur 

ATTRIBUTAIRE Ets A-FATIHA POUR UN MONTANT TTC DE VINGT MILLIONS DEUX CENT TROIS MILLE QUATRE CENT SEPT   
FRANCS CFA  (20 203 407)  AVEC UN DELAI D’EXECUTION DE TRENTE (30) JOURS 
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DOSSIER DU 18 JUIN   SYNTH REST 

REGION DE L’EST 
APPROBATION N°2020--03/REST/PGRM/CMTC 

Je soussigné, Diadama Amidou COMBARY, Maire de la Commune de Matiacoali, approuve les travaux de la Commission d’Attribution de la 
Commune de Matiacoali du 29 Mai 2020 dont les résultats se présentent comme suit : 

Demande de prix  N°2020-003/REST/PGRM/CMTC portant travaux de construction d’un dispensaire à Piéga et un Dépôt pharmaceutique à 
Barbangnianli/Matiacoali - Financement : Budget Communal et FPDCT, gestion 2020  

Date de publication: Revue des marchés publics n°2838  du 19 mai 2020 
Date d’ouverture de plis : 29 Juin 2020 ; Nombre de plis reçus : 01 - Nombre de plis reçus après l’heure limite : 00  

Date de délibération : 29 juin 2020 
Montant de soumission  

lu en (F CFA) 
Montant de soumission 

corrigé en (F CFA) Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Délai de 
validité Rang Observations 

Lot 1 : Réalisation des travaux construction d’un dispensaire à Barbangnianli/Matiacoali 
G.B.S.I 17 130 871 --- 17 130 871 --- 120 1er Conforme 

Attributaire G.B.S.I pour un montant de dix-sept millions cent trente mille huit cent soixante-onze (17 130 871) FCFA HTVA 
avec un délai d’exécution de 90 jours 

Lot 2 : Réalisation des travaux construction d’un dépôt pharmaceutique sur financement FPDCT 
G.B.S.I 6 282 734 --- 6 282 734 --- 120 1er Conforme 

Attributaire G.B.S.I pour un montant de six millions deux cent quatre-vingt-deux mille sept cent trente quatre (6 282 734) FCFA 
HTVA avec un délai d’exécution de 90 jours 

 
 
 
 
 
 

 
DOSSIER DU 18 JUIN     AVIS & SYNTH RCES 

REGION DU CENTRE-EST  
DEMANDE DE PRIX  N° 2020-002/RCES/PKRT/CGGH/M/PRM portant travaux de réalisation de trois (03) forages positifs dans les villages de 

Belemboulghin, Niongretenga et Koabdin-Peulh publiée dans la revue « Quotidien » des marches publics 
n° 2844 du mercredi du 27 Mai 2020 ; FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2020/ FPDCT 

DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi 08 Juin 2020 
CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N° 2020-002/RCES/PKRT/CGGH /M/SG/PRM du 02 Juin 2020 

NOMBRE DE LOTS : 01 ; NOMBRE DE PLIS RECUS : 04 

Soumissionnaires 
 

Montant lu 
en  FCFA HT 

Montant lu 
en  FCFA 

TTC 

Montant 
corrige en  
FCFA HT 

Montant 
corrige en  
FCFA TTC 

Conformité des 
offres technique et 

financière 
Observations 

ENCI 10 423 500 - - - Non Conforme Offre anormalement basse. 

SAPEC SARL  11 925 000 14 071 500 -  Non Conforme Pièces administratives non fournies ; 
Aucune pièce d’identité du personnel fournie 

FORAGE SYSTEM 
BF SARL 11 092 500 - 11 893 500 - Conforme 

Offre conforme estimée la moins disante ( 
Variation en hausse de 7 ,22% du  à une 
correction effectuée sur les items 17 et 18 
ou il est écrit deux cent cinquante mille en 
lettres et 150000f en chiffres, l’item 22 ou est 
écrit cinq cent quatre-vingt douze mille 
francs en lettres et 525 000Fcfa en chiffres 

STAR IMPEX 11 898 000 14 039 640 - - Conforme Offre conforme plus disante 
ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE  

LOT UNIQUE : FORAGE SYSTEME B.F SARL pour un montant de onze-millions-huit-cent-quatre vingt treize-mille-
cinq-cent (11 893 500) FCFA en HT avec un délai d’exécution de  soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE 

GOUNGHIN ; PUBLICATION DE L’AVIS : « quotidien »  n° 2844du mercredi 27 mai 2020. 
CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N° 2020-001/RCES/PKRT/CGGH /M/SG/PRM du 02 juin 2020 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 08 juin 2020 

NOMBRE DE PLIS RECUS : 04 plis 
 LOT UNIQUE 

SOUMISSIONNAIRES Montant  lu 
HT 

Montant  lu 
TTC 

Montant 
corrigé HT 

Montant 
corrigé TTC 

OBSERVATIONS 

A-FATIHA 17 284 562 18 010 195  20 203 407 
Conforme : (Correction due à une différence entre les 
montants en lettre et en chiffre au niveau de l’tem 7 : 100 en 
chiffre et cent soixante-treize  en lettres) 

N-MARDIF 18 298 142 19 023 775  - 
Non Conforme : Echantillons non conformes (équerre, la boite 
de crayon de couleur, double décimètre, cahier de 288 pages 
GF aux couvertures légères)  

PROMISING SERVICES 20 221 580 -  - 
 Non Conforme : Hors délai de livraison (31jours au lieu de 30 
jours) ; Aucune pièce administrative fournie en dépit de la 
lettre d’invitation à fournir lesdites pièces. 

BMS SARL - 17 334 757   

Non Conforme 
-Pièces administratives non fournies 
-Articles proposés avec des marques et des échantillons 
présentés sans marque, 
-Equerre non graduée selon les normes de la DDP et de l’offre 
proposée par le fournisseur 

ATTRIBUTAIRE Ets A-FATIHA POUR UN MONTANT TTC DE VINGT MILLIONS DEUX CENT TROIS MILLE QUATRE CENT SEPT   
FRANCS CFA  (20 203 407)  AVEC UN DELAI D’EXECUTION DE TRENTE (30) JOURS 

 

REGION DU NORD!
Demande de prix N°2020-06/RNRD/PYTG/CSGA pour les travaux de construction d’un bâtiment R+1 de 17 bureaux, un hall et un parking au 

profit de la commune Séguénéga - Date de publication : Quotidien N° 2847_du Lundi 01 juin 2020 
Financement : Budget communal/PACT, Gestion 2020 - Date de dépouillement : 10/06/2020 - Nombre de soumissionnaire : 02 Soumissionnaires!
    Lot unique :travaux de construction d’un bâtiment R+1 de 17 bureaux, un hall et un parking au profit de la commune Séguénéga!

Montant en francs CFA HTVA!Soumissionnaires ! Montant lu! Montant corrigé! Observations!

E.N.K! 50 421 458! -!

Non conforme 
-visite de site non effectuée 
-Garantie non conforme (confère modèle DDP) 
-Programme d’exécution des travaux par poste de travaux fournie mais non signé 
-Méthodologie de mise en œuvre des travaux fournie mais non signé 
-Liste et composition des équipes sur le chantier non fournie 
-Fiche de provenance des matériaux à mettre en œuvre non fournie 
-Formulaire de renseignement sur le candidat non fourni 
Poste de conducteur des travaux : 
CV et attestation de disponibilité non fournis 
Poste du chef de chantier : 
diplôme de BEP maçonnerie-construction fourni au lieu de BEP en génie civil 
demandé ; CV signé par l’entrepreneur en lieu et place de l’intéressé ; attestation de 
disponibilité non fournie 
Poste de chef d’équipe de maçon : 
diplôme de BEP en génie civil fourni au lieu de BEP en maçonnerie-construction 
demandé ; CV non signé ; attestation de disponibilité non fournie 
 
Poste de chef électricien : 
diplôme de BEP Génie civil fourni au lieu de BEP en électricité demandé ; CV et 
attestation de disponibilité non fournis 
Les postes de Chef menuisier et Chef plombier non proposés  
Poste de chef peintre : 
CV et attestation de disponibilité non fournis 
-Les visites techniques et les assurances des camions (Benne, citerne et PICK –UP) 
non fournies 
-Les cartes grises des camions (Benne, citerne et PICK –UP) sont falsifiées 
-un seul compacteur fourni au lieu de deux demandés.!

E.C.W.P! 56 839 337! 57 371 407! Conforme : erreur de sommation du total III (parking) avec un taux de variation de 
+0,93% ;  Lire 893 930 au lieu de 533 930!

Attributaire provisoire! E.C.W.P pour un montant de Cinquante-sept millions trois cent soixante-onze mille quatre cent sept 
(57 371 407) francs CFA HTVAavec un délai d’exécution de cents (100) jours.!
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DOSSIER DU 18 JUIN   SYNTH RSUO 

REGION DU SUD- OUEST 
Demande de prix N° 2020-01/RSUO/PIB/CORNK/CCAM pour Les travaux de construction d’un Bâtiment annexe à la Mairie. 

Financement : Budget communal / PACT, Gestion 2020. Publication de l’avis : Quotidien N° 2830 du jeudi 07 mai 2020 
Convocation de la CAM : 2020-009 du 13 mai 2020. Date d’ouverture des plis : 19 mai 2020 

Nombre de plis reçus : 05. Date de délibération : 19 mai 2020. Nombre de Lot : 01 
MONTANT EN FCFA  

LU CORRIGE Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Rang Observations 

CASEEG 15 011 900 17 771 402 15 020 400 17 724 072 2ème Conforme 

KIRSI TRAVAUX 14 604 440 17 233 239 14 601 440  1er Conforme : Erreur de calcul d’item 5.10 : 
(en lettres 17 000 et en chiffres 17 500) 

SORVLA 16 571 950 19 554 901 ---- ----  

Non-Conforme : Conducteur de travaux (un 
fourni au lieu de deux), chef de chantier (un 
fourni au lieu de deux), maçons (un fourni 
au lieu de 04), menuisiers soudeurs, 
étanchéistes, peintre, chauffeurs (01 fourni 
au lieu de 02)  

TSP 15 867 595 18 723 762 ---- ---- 4ème Conforme 
EOF 15 660 949 18 479 920 ---- ----- 3ème Conforme 

Attributaire KIRSI pour un montant de quatorze millions six cent un mille quatre cent quarante (14 601 440) F CFA HTVA avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

 
DEMANDE DE PRIX N°2020-03/RSUO/PIB/CORNK/CCAM pour la réalisation de deux cent cinquante (250) latrines familiales semi-finies au profit 

de la commune de Oronkua. Financement : Budget communal (Fonds transférés MEA), Gestion 2020 
Publication de l’avis : Quotidien N° 2830 du jeudi 08 mai 2020. Convocation de la CAM : 13 mai 2020 

Date d’ouverture des plis : 19 mai 2020. Nombre de plis reçus : 04 
Date de délibération : 19 mai 2020. Nombre de Lot : 01 

MONTANT LU EN 
FCFA 

MONTANT CORRIGE 
EN FCFA SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 
RANG OBSERVATIONS 

NEW STAR 22 648 100 26 724 758 20 862 860 24 618 175 1er 

Conforme 
Erreur de calcul de l’item 4 (en chiffres 440 et en lettres 364) 
ce qui entraine une variation de l’offre financier de 2 106 583 
F soit 7,88%�15%. 

ESRD/BTP 22 140 000 22 140 000    

Non-Conforme : 
(01 moto de liaison non fourni, citerne à eau non fourni, 02 
camions de livraison non fourni) ; 09 maçons fourni au lieu de 
10 et sur les 09 ; 04 n’ont pas d’attestation de travail 

2SI 25 322 000 25 322 000   2ème Conforme 

DE JEMUEL 20 873 000 24 630 140    
Non-Conforme : 
01 chef de chantier non fourni ; liste de matériel proposé moto 
de liaison 11fx 5152bf et sur la carte grise 20 fx5158bf 

Attributaire 
NEW STAR pour un montant de vingt millions huit cent soixante-deux mille huit cent soixante (20 862 860) F CFA 
HTVA et vingt-quatre millions six cent dix-huit mille cent soixante-quinze (24 618 175) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  

  
DEMANDE DE PRIX N° 2020-01/RSUO/P-IB/CNG/CCAM pour les travaux de réhabilitation des bâtiments de mairie au profit de la commune de 

Niégo. FINANCEMENT: Budget communal (PACT), Gestion 2020. 
PUBLICATION DE LA DEMANDE DE PRIX: Quotidien n°2846 du vendredi 29 mai 2020. 

CONVOCATION DE LA CCAM: 04 juin 2020. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 08 juin 2020 
NOMBRE DE PLIS REÇU : deux (02). DATE DE DELIBERATION : 08 juin 2020. NOMBRE DE LOT : 01 

Montant lu EN FCFA Montant corrigé EN FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations Rang 

SOCODOJEF SARL 11 809 408  12 135 409  

Conforme : Erreur dans la sommation des prix du II et 
la prise en compte de l’item 2.3 qui n’était pas prévu 
dans le DAO ; la proposition du concurrent a été 
utilisée à cet effet. 

1er 

ESRD/BTP 11 000 000 -  - Non conforme : Agrément technique fourni est au 
nom de l’entreprise SIFA-SA. - 

Attributaire SOCODOJEF SARL pour un montant de douze millions cent trente-cinq mille quatre cent neuf (12 135 409) francs 
CFA en HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 25 & 26

* Marchés de Travaux P. 27

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 28

DG-C.M.E.F.
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Avis de demande de prix N°2020 -017F/MEA/SG/DMP 
Financement : Banque Mondiale / Budget de l’Etat, 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’Eau

et de l’Assainissement(MEA).

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande

de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’équipements de protection individuelle et de camping pour le

jaugeage (chaussures de sécurité, imperméable, triangle de sol, gilet de sauvetage, gilet de signalisation, boite à pharmacie, batterie, lit

de camping etc.) au profit du programme d’approvisionnement en eau et d’assainissement (PAEA) tels que décrits dans les Données par-

ticulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales  pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont constituées ainsi qu’il suit : 

Lot unique : Acquisition d’équipements de protection individuelle et de camping pour le jaugeage (chaussures de sécurité, imperméable,

triangle de sol, gilet de sauvetage, gilet de signalisation, boite à pharmacie, batterie, lit de camping etc.) au profit du PAEA.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans le bureau du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22

/25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane. 

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 du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000

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) du Ministère de l’Economie, des Finances et du

Développement (MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76. 

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 soixante-seize mille (376 000) F.CFA, devront parvenir ou être

remises au Secrétariat de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000,

avant le 03 juillet 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y

assister.

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

réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

remise des offres.

NB : le montant prévisionnel du marché est de : dix-huit millions huit cent mille (18 800 000) Francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC).

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’ordre du Mérite 

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition d’équipements de protection individuelle et de camping pour le jaugeage (chaussures de sécurité,

imperméable, triangle de sol, gilet de sauvetage, gilet de signalisation, boite à pharmacie, batterie,

lit de camping etc.) au profit du programme d’approvisionnement en eau et d’assainissement (PAEA).
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Avis de demande de prix 

N° 2020-011/MEEVSS/SG/DMP DU 16/06/2020

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020

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

l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique.

1. Le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique 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 en travaux de bâtiment (agré-

ment B1) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots  répartis comme suit :

- lot 1 : Travaux de réfection de bâtiments au profit de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Economie Verte et du

Changement Climatique du Centre (DREEVCC/Centre) ;

- lot 2 : Travaux de réfection de bâtiments au profit de la Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF).

Les montants prévisionnels sont de vingt-cinq millions (25 000 000) de Francs CFA TTC pour le lot 1 et de quarante-huit millions (48 000

000) de Francs CFA TTC pour le lot 2.

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 chacun des lots 1 et 2.

4. 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 Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du

Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère, de 08

heures 00 minute à 12 heures 30 minutes et 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute tous les jours ouvrables.

5. 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 du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga

03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère, et moyennant paiement d’un montant non remboursable

de vingt mille (20 000) Francs CFA pour chacun des lots 1 et 2 auprès de la Régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des

Marchés Publics et des Engagements Financiers sise au 395 Avenue Ho Chi MINH, Tél : 00226 25 32 47 76. 

6. 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 d’un million quatre cent mille (1 400 000) Francs CFA pour le lot 1 et de sept

cent cinquante mille (750 000) Francs CFA pour le lot 2  devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat de la Direction des

Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226

25 30 63 97, sis au 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère, avant le 03 juillet 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis

sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Travaux

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

Travaux de réfection de bâtiments au profit de la Direction Régionale de l’Environnement,

de l’Economie Verte et du Changement Climatique du Centre (DREEVCC/Centre)  et de la

Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF)
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Avis à manifestation d’intérêt 

N°2020-001//MSECU/SG/DMP du 18 juin 2020

1. Dans le cadre de la Coopération entre le Gouvernement du Royaume de Danemark et le Gouvernement du Burkina Faso, un

Protocole de Coopération a été signé le 04 juin 2016 à Ouagadougou. Ce protocole concerne un vaste programme dénommé «

Programme Droits Humains et Démocratie au Burkina Faso », mis en œuvre à travers trois (03) Engagements de Développement(E.D).

Dans ce programme, le domaine de la sécurité a été retenu pour bénéficier des appuis techniques et financiers à travers un programme

intitulé « Contribuer à améliorer l’accès local à la justice, la protection des droits humains et la stabilité ». Cet appui s’aligne sur la Stratégie

Nationale de Sécurité Intérieure 2011-2020, qui est un document de référence pour toutes questions de sécurité au Burkina Faso.

Cet engagement relatif au domaine de la sécurité qui couvre la période 2016-2020 s’exécute dans les régions du Nord, du Sahel et de

l’Est.

Au-delà de la vaste ratification de la plupart des instruments juridiques internationaux et régionaux par le Burkina Faso, la problématique

clé de l’engagement se situe au niveau de l’instauration et de la mise en œuvre des droits humains d’une part et, de la crédibilité de la

Justice et du système judiciaire et sécuritaire dans son ensemble d’autre part.

Le Ministère de la Sécurité lance donc un avis à manifestation d’intérêt pour l’évaluation des acquis et la capitalisation des expériences

de la phase 1 de l’engagement de développement « contribuer à améliorer l'accès local à la justice, la protection des droits humains et la

stabilité » 2016-2020 du Ministère de la Sécurité. 

2. Les services comprennent

2.1 Objectif général 

L’objectif général de l’évaluation est de déterminer dans quelle mesure l’accès local à la justice, la protection des droits humains et la sta-

bilité se sont améliorés dans la zone d’intervention de l’engagement. 

2.2. Objectifs spécifiques

De manière spécifique, il s’agira : 

- d’examiner et d’évaluer l’adéquation des extrants par rapport aux objectifs de l’ED ; 

- d’examiner et d’évaluer le niveau d’atteinte des objectifs et des résultats en rapport avec les indicateurs ;

- d’examiner et d’évaluer le bien-fondé des choix stratégiques utilisés pour la mise en œuvre de l’ED ; 

- d’examiner et d’évaluer la pertinence et l'efficacité de la prestation des partenaires de mise en œuvre de l’ED ; 

- d’examiner et d’évaluer les perspectives globales de la durabilité des effets :

- d’examiner et d’évaluer les principaux enseignements de l’intervention à retenir;

- de formuler des recommandations pratiques en vue de la phase 2 de l’ED.

3. 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.

4. 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 des activités du candidat ;

- le nombre d’années d’expérience ;

- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ;

- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature

des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation).

5. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas dix (10) pages environ. Les candidats peuvent s’as-

socier pour renforcer leurs compétences respectives.

6. Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et finan-

cière. Si cette proposition est jugé conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-

dessous, Direction des Marchés Publics  du Ministère de la Sécurité, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) - Tél : 25 50 53 71. sis sur

le Boulevard de l’Indépendance au 2ème étage de l’immeuble Pyramide du lundi au vendredi  de 07 heures 30 minutes à 15 heures 30

minutes. Les offres doivent être présentées en un original et deux(02) copies.

8. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après: secrétariat de Monsieur le Directeur des Marchés Publics

du Ministère de la Sécurité, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 50 53 71. sis sur le Boulevard de l’Indépendance au 2ème étage

de l’immeuble Pyramide au plus tard le 08 juillet 2020 à 09 heures T.U, soit l’heure d’ouverture des plis.

Le  Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Zida Nestor BAMBARA

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA SECURITE

Evaluation des acquis et la capitalisation des expériences de la phase 1 de l’Engagement

de Développement « contribuer à améliorer l'accès local à la justice, la protection des

droits humains et la stabilité » 2016-2020 du Ministère de la Sécurité
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 29 & 30

* Marchés de Travaux P. 31 à 33

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 34

REGION DE L’EST

Acquisition d’autres  matériels et outillages au profit  de la commune de Bilanga

Avis de demande de prix 

N° : 2020- 02 /RCNR/PNMT/COM-BLA

Financement : budget communal + transfert DGFOMR  

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-

sation des marchés publics gestion 2020,  de la commune de Boala.

1. le Maire de la commune de Boala, lance une demande de prix ayant

pour objet l’acquisition de neuf motocyclettes au profit des CSPS et de la

mairie de Boala.

2. 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’administra-

tion.

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit

Lot 1 : acquisition de 03 motocyclettes au profit de la mairie de

Boala.

Lot 2 : acquisition de 04 motocyclettes au profit des CSPS de Boala

Lot 3 : acquisition de 02 motocyclettes au profit du service foncier

rural de Boala

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.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de

prix dans les bureaux du secrétaire général de la mairie de Boala tel 79 38

71 13.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un

jeu complet du dossier de demande de prix à au secrétariat général de la

mairie de Boala et moyennant paiement d’un montant non remboursable de

vingt mille(20 000) francs cfa par lot à la régie de Boala.

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 (2) copies, conformé-

ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de soixante quinze mille (75 000)

FCFA pour le lot 1, deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 2 et cent mille

(100 000) FCFA pour le lot 3. Devront parvenir ou être remises au secrétari-

at général de la mairie, avant le 03 juillet 2020 09heures.

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.

NB : le montant prévisionnel est de :

Lot 1 : deux millions six cent cinquante mille (2 650 000) francs cfa

Lot 2 : huit millions (8 000 000) francs cfa

Lot 3 : quatre millions (4 000 000) francs cfa.

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Manzo Aristide DOMBOUA

Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE NORD 

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics

Acquisition de neuf motocyclettes au profit des CSPS et de la mairie de Boala 
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Rectificatif portant sur le timbre 

<< lire Région du Centre au lieu de Région du Plateau Central >>

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

N° 2020-03/CRP/SG/SAF/PRM

Financement : Source de financement et enveloppes prévisionnelles :

Lot 1 : FPDCT et Budget communal : 27 000 000. 

Lot 2 : Budget communal : 20 000 000. 

Lot 3 : Ressource transférées de la santé :35 000 000.

Lot 4 : PNDRP et Budget communal : 23 000 000.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés des Marchés gestion 2020, de la Commune rurale de

Pabré. 

Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune rurale de Pabré sollicite des offres fermées de la

part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de construction d’une maison de la

femme, d’une maternité et des infrastructures scolaires dans la Commune de Pabré.

Nombre et identification des lots faisant l’objet du présent appel d’offres : 04 lots.

- Lot1 : Construction d’une maison de la femme et d’une latrine à quatre (04) postes dans le village de Koakin;

- Lot 2 : Construction d’une école à trois (03) salles de classes et d’une latrine à quatre (04) postes au CEG de Nedogo ; 

- Lot 3 : Construction d’une maternité et d’une latrine à quatre (04) postes au CSPS de Sallé;

- Lot 4 : Construction d’une école à trois (03) salles de classe, magasin, bureau et  

d’une latrine a quatre (04) postes à l’école de Willé.

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

2.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. 

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés ; et prendre

connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Tél. : 78 01 33 71 du lundi au jeudi de 7h 30 à 15h

30 et le vendredi de 7h30 à 16h 00.

4. Les exigences en matière de qualifications sont : le personnel et le matériel minimum exigés pour chacun des lots, deux

(02) projets de nature et de complexité similaires exécutés au cours des trois (03) dernières années ainsi que l’agrément de caté-

gorie « B ». Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux

contre paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots auprès de la régie des

recettes de la mairie de Pabré. 

La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement main à main. 

6. Les offres devront être soumises au bureau de la Personne responsable des Marchés Tél. : 78 01 33 71, avant le vendre-

di 17 juillet 2020 à 09 heures 00 minute en un (1) original et (3) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de huit cent mille (800 000) FCFA pour le lot 1,

six cent mille (600 000) FCFA pour le lot 2, un million cinquante mille (1 050 000) FCFA pour le lot 3 et six cent cinquante mille 

(650 000) FCFA pour le lot 4. 

8. 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.

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le vendredi 17

juillet 2020 à 9 h 00 mn TU dans la salle des délibérations de la Mairie de Pabré.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Nouhoun NIGNAN

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction d’une maison de la femme, 

d’une maternité et d’infrastructures scolaires dans la Commune de Pabré
Rectif

ic
atif
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Avis de demande de prix 

N° :2020-003/RCES/PKRT/CGGH/M/PRM

Financement : Budget communal Gestion 2020/FONDS MINIER, PNDRP et RESSOURCES PROPRES

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

1. La commune de Gounghin lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des Travaux de deux (02) salles de classe

+ un bloc de latrines scolaires à quatre (04) postes à NOUGBINI (lot1) ,deux (02) salles de classe  + un bloc de latrines scolaires à qua-

tre (04) postes à OUEDOGO-BOKIN(lot2) et une salle de classe à NIOUGHIN (lot3).. Les travaux seront financés par le budget de la com-

mune gestion 2020 sur le financement du fonds minier, de PNDRP et des ressources propres de la commune.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique B) 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 : Réalisation de deux (02) salles de classe   + un bloc

de latrines scolaires à quatre (04) postes à NOUGBINI. ;

LOT2 : Réalisation de deux (02) salles de classe   + un bloc de latrines scolaires à quatre (04) postes à OUEDOGO-BOKIN ;

LOT 3 : Réalisation d’une (01) salle de classe à nioughin.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour les lot 1 et lot 2 trente (30) jours pour le lot 3.

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 à la mairie de Gounghin.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de

Gounghin auprès du secrétariat général et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA pour le

lot 1 et le lot 2 et vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot 3  payable à la trésorerie principale de Koupéla. 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 original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille (400 000) francs CFA pour les lot 1 et lot2 et deux cent mille

(200 000) francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Gounghin au plus tard le 03 juillet 2020

à 8heures 30minutes T.U.

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

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 Les montants prévisionnels des offres sont :

Lot1 : Quinze millions cinquante-sept mille huit cent vingt-cinq (15 057 825)

Lot2 :Quinze millions deux cents vingt-neuf mille quatre cent cinquante(15 229 450)

Lot3 : Sept millions cent soixante-onze mille six cent soixante-dix-huit(7 171 678).

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

KABORE PEGD-WENDE EMMANUEL

Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Travaux

REGION DU CENTRE EST 

Travaux de construction de deux (02) salles de classe  + un bloc de latrines scolaires à quatre (04)

postes a NOUGBIN lot1, de deux (02) salles de classe + un bloc de latrines a 4 postes dans le vil-

lage de OUEDOGO-BOKIN(lot 2) et une(01)salle de classe a  NIOUGHIN (lot 3)
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

travaux de construction d’un second ouvrage de

franchissement à l’aval du barrage de

Tensobentenga dans la commune de

Tensobentenga 

Travaux de construction de deux salles de

classe à Soansa et construction d’un bâtiment

annexe au profit de la commune de

Tensobentenga

Avis de demande de prix 

N° :2020-001/RCES/PKRT/CTSB 

Financement : FPDCT+Budget Communal Gestion 2020 

(montant : 20 365 898)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-

sation des marchés publics gestion 2020,  de la commune de

Tensobentenga.

1- La commune de Tensobentenga lance une demande de prix

ayant pour objet la réalisation des travaux de construction d’un sec-

ond ouvrage de franchissement à l’aval du barrage de

Tensobentenga dans la Commune de Tensobentenga Province du

Kourittenga, Région du Centre-Est. 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 d’agrément T3 ou T4 pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-

pension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique.

3- Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)

jours.

4- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de Secrétaire  Général de la

mairie de Tensobentenga tel : 70 88 81 52.

5- 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 Tensobentenga et moyennant paiement

d’un montant non remboursable de  trente mille(30 000) francs CFA

à la trésorerie principale de Koupéla..

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

de six cent  mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être

remises à la mairie de Tensobentenga avant le 03 juillet 2020

09heures.

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 de

remise des offres.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Moussa KOAMA

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N° :2020-002/RCES/PKRT/CTSB 

Financement : lot 1 : Financement PNDRP 

Lot 2 : fond minier 2020 (montant : 9 727 619)

Gestion 2020 (montant : 14 843 810)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation

des marchés publics gestion 2020,  de la commune  Tensobentenga.

1- La personne responsable des marchés de la commune de

Tensobentenga lance une demande de prix à deux lots 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. 

2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés d’agrément technique B1 pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-

sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se composent en deux (02) lots : 

Lot 1 : travaux de construction de deux salles de classe à

Soansa au profit de la commune de Tensobentenga.

Lot 2 : travaux de construction d’un bâtiment annexe au profit

de la commune Tensobentenga.

3- Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 

lot 1 : soixante (60) jours et lot 2 : soixante (60) jours 

4- 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

de Tensobentenga  Tel : 70 88 81 52.

5- 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 Tensobentenga et moyennant paiement d’un montant

non remboursable de trente mille(30 000) francs CFA pour le lot 1 et

vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot 2  à la trésorerie principale de

Koupéla. 

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 (02) original et deux (02) copies, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre

cent  quarante cinq mille (445 000) francs CFA pour le lot1 et deux cent

quatre vingt-onze mille huit cent vingt-huit (291 828) francs CFA devront

parvenir ou être remiss au secrétaire général de la mairie de

Tensobentenga avant le 03 juillet 2020 à 09 heures 00 minute.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Moussa KOAMA

Secrétaire Administratif
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Travaux
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Réalisation de trois (03) forages positifs

dans la commune de Boala 

Réalisation de travaux de bâtiments dans la

commune de Boala 

Avis de demande de prix 

N° : 2020- 03 /RCNR/PNMT/COM-BLA

Financement : budget communal + PNDRP + FPDCT 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation et d’exécution des marchés publics gestion 2020,  de la com-

mune de Boala.

1. le maire de la commune de Boala lance une demande de prix

ayant pour objet la réalisation de trois forages positif  dans la commune

de Boala. 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 per-

sonnes physiques ou morales agréés agrément FN1 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 deux lots répartis comme suit :

Lot1 : réalisation d’un forage positif à Zaongo

Lot 2 : réalisation de deux forages positifs à Mogodin et à

Koeguemsin

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 : quatre vingt dix

(90) jours.

4. 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 de

Boala téléphone 79 38 71 13.

5. 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 Boala et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de trente (30 000) mille francs cfa par lot à la régie de Boala. 

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 deux cent

mille (200 000) francs cfa pour le lot 1, quatre cent mille (400 000)

francs cfa pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au secrétariat

général de la mairie de Boala, avant le 03 juillet 2020 à 9heures.

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 de remise des

offres.

NB : montant des lots

Lot 1 : sept millions (7 000 000) francs cfa

Lot 2 : quinze millions sept cent trente un mille (15 731 000)

francs cfa.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Manzo Aristide DOMBOUA

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N° : 2020- 01 /RCNR/PNMT/COM-BLA

Financement : budget communal transfert MENA+ FPDCT

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation

et d’exécution des marchés publics gestion 2020,  de la commune de

Boala.

1. le maire de la commune de Boala lance une demande de prix

ayant pour objet la réalisation de travaux de bâtiments dans la commune

de Boala. 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 person-

nes physiques ou morales agréés agrément B1 pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-

vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en trois lots répartis comme suit :

Lot1 : construction d’un bureau au CEG de Boala

Lot 2 : rehabilitation de 03 salles de classes

Lot 3: construction de 2 blocs de latrines à quatre postes à Wabedi (1) et

à Lédéré (1).

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 : quatre vingt dix (90)

jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande

de prix dans les bureaux du secrétaire général de la mairie de Boala télé-

phone 79 38 71 13.

5. 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 Boala et moyennant paiement d’un montant non remboursable

de trente (30 000) mille francs cfa par lot à la régie de Boala. 

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 de deux cent

mille (200 000) francs cfa pour le lot 1 , quatre vingt dix mille (90 000)

francs cfa pour le lot 2 et cent cinquante mille pour le lot 3 devront par-

venir ou être remises au secrétariat général de la mairie de Boala, avant

le 03 juillet 2020 à 9heures. 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 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 de remise des

offres.

NB : le montant prévisionnel  est de : 

Lot 1 : sept millions deux cent quarante quatre mille trois cent

quarante six (7 244 346) francs cfa

Lot 2 : trois millions (3 000 000) francs cfa

Lot 3 : cinq millions (5 000 000) francs cfa

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Manzo Aristide DOMBOUA

Secrétaire Administratif
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés

par le dossier d’Appel d’Offres Ouvert National N°2020-044/MINEFID/SG/DMP du 18/05/2020  pour l’acquisition et l’installation de matériels

informatiques au profit des structures de la DGTCP paru dans la Revue du quotidien des marchés Publics N°2856, du vendredi 12 juin 2020 à

la page 19 que des modifications ont été apportées sur la liste des acquisitions, les spécifications techniques et sur le budget prévisionnel :

-concernant les acquisitions, des ajouts d’Items ont été faits, ce sont : 

• serveur (quantité 2) ;

• Imprimantes multifonctions (quantité 2) ;

• Imprimantes Laser monochrome (quantité 2) ;

• Disques durs externes (Quantité 6) ;

• Vidéo projecteurs (quantité 2) ;

• Onduleurs (quantité 1) ;

• Ordinateurs portables (quantité 4) ;

• Ordinateurs de bureau (quantité 4).

- Pour les Items dont les spécifications techniques comportent une marque donnée au lieu de la marque à préciser par le soumissionnai-

re, nous invitons les candidats à ne pas tenir compte des marques précisées dans le DAO. Il s’agit notamment des Items suivants : ( micro-

ordinateur de bureau, micro-ordinateur portable, Scanneurs de chèques et les serveurs)

- Aussi pour l’Item 8 (scanner de chèque), nous invitons les candidats à ne pas tenir compte du point 5 (couleur).

- Concernant le budget prévisionnel qui était initialement de 438 928 400 FCFA TTC est passé à 488 928 400 FCFA TTC.

Par ailleurs les spécifications techniques des Items ajoutés  sont disponibles au guichet DMP/MINEFID, sis au bâtiment R+5 du MINEFID.

Le Directeur des Marchés Publics

Abel KALMOGO

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

REGION DU NORD                                                                                            

C O M M U N I Q U E

Le Secrétaire General, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Barga a  l’hon-

neur d’informer les éventuels soumissionnaires aux avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2020-001/RNRD/PYTG/CBRG/SG du 19 mai 2020

et de Demande de Prix N°2020-001/RNRD/PYTG/CBRG/SG du 19 mai 2020 respectivement relative à l’acquisition et la livraison sur sites de

riz, du haricot et de l’huile pour cantine scolaire et à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Barga, publiés

dans la revue des Marchés N°2857 du lundi 15 juin 2020 que lesdits sont annulés pour insuffisances techniques constatées.

A cet effet, il présente ses excuses à tous pour les désagréments que cela pourrait entrainer.

Le Secrétaire General

Inoussa LANKOANDE

AdjointAdministratif

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf






