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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

Diacfa Librairie                                                                              : 50 30 65 49/50 30 63 54 

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

Prix choc cite en III (alimentation)                                                 : 50 31 75 56 /70 26 13 19 

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

Petrofa Mogho Naaba  (station)                                                      : 50 45 00 22/70 23 08 99 

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor                         : 76 60 57 91 

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

Kiosque  Trésor Public                                                                    : 71 13 33 16/76 22 63 50 

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

Mini Prix                                                                                           : 40 55 01 54 / 70 25 51 68 

BANFORA 

ETS SHALIMAR                                                                            : 70 28 47 31/20 91 05 95 

DEDOUGOU 

EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)            : 78 78 65 08/20 52 11 28                                                                                         

FADA N’GOURMA 

SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)              : 70 40 79 02 / 78 71 02 79 

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

ETS ZINA IBRAHIM et frere                                                          : 70 73 78 57/20 53 42 50 

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 

dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

ECOLE POLYTECHNIQUE DE  OUAGADOUGOU!
Appel d’offres ouvert accéléré n°2020-001/MESRSI/EPO/DG/PRM pour l’acquisition et l’installation d’équipements d’atelier et de laboratoires au 

profit des instituts des Systèmes Industriels et des Textiles et du Génie Informatique et Télécommunications de l’Ecole Polytechnique de 
Ouagadougou - Publication de l’avis : Quotidien des marchés N°2878 du 14/07/2020 - Référence de convocation de la CAM  pour la délibération: 

Lettre N° 2020-00173/MESRSI/EPO/DG/PRM du 23/072020 - Date d’ouverture des plis : 22/07/2020 - Nombre de plis reçus : 04!
Montants HTVA 

En F CFA!
Montants TTC en CFA!Soumissionnaires !

Lu! Corrigé! Lu! Corrigé!
Observations!

Lot 1!
PLANETE TECHNOLOGIES SARL ! -! -! 77 974 400! 77 974 400! Conforme!

Lot 2!

WILL.Com SARL 
! -! -! 105 279 600! 105 279 600!

Non conforme 
Absence d’autorisation de fabricant des 
items 
1,2 ;3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 et 
23 du matériel de la marque DIDALAB 
proposée. 
Autorisation du distributeur agréé (S-CUBE 
S3) fournie sans l’autorisation du fabricant le 
désignant comme distributeur agréé de la 
marque des appareils vendus. Confère IC 
18.1 (a) du DPAO !

CO.GEA INTERNATIONAL! -! -! 104 511 420! 104 511 420! Conforme!

EKL 
! 86 650 000! 86 650 000! 102 247 000! 102 247 000!

Non conforme 
 Absence d’autorisation de fabricant des 
items 1,2 
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 et 23 
du matériel de la marque DIDALAB 
proposée.  
Autorisation du distributeur agrée (DEVEA) 
fournie sans l’autorisation du fabricant le 
désignant comme vendeur agréé de la 
marque DIDALAB. De plus la marque 
DIDALAB ne figure pas sur la liste des 
appareils vendus par DEVEA. Confère IC 
18.1 (a) du DPAO.!

Attributaire  

Lot 1 : PLANETE TECHNOLOGIES SARL pour un montant hors taxes de soixante-six millions 
quatre-vingt mille (66 080 000) francs CFA et un montant toutes taxes comprises de soixante-dix-
sept millions neuf cent soixante-quatorze mille quatre cents (77 974 400) francs CFA avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 
 
Lot 2 : CO.GEA INTERNATOINAL pour un montant hors taxes de quatre-vingt-huit millions cinq 
cent soixante-neuf mille (88 569 000) francs CFA et un montant toutes taxes comprises de cent 
quatre millions cinq cent onze mille quatre cent vingt (104 511 420) francs CFA avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

 

����������	��
���������	���������������	��	���
��������
Demande de proposition allégée N°2020-71/MINEFID/SG /DMP du 13/07/2020 pour le recrutement d’un bureau d’étude pour la formation / 

sensibilisation à l’implémentation de la finance digitale au profit de trente (30) responsables du secteur de la micro-finance. 
Référence de la Publication des résultats de l’AMI : RMP  N° 2867 du lundi 29 Juin 2020 
Méthode de sélection du consultant : sélection basée sur les qualifications du consultant 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020 

Consultant Proposition technique 
Montant lu en FCFA 

TTC 
Montant corrigé  
en FCFA  TTC 

Montant négocié  
en FCFA TTC 

Observations  

Groupement NORDIC/ CAET Qualifiée 18 530 000 18 530 000 17 940 000 RAS 

Attributaire  
Groupement NORDIC/ CAET pour un montant Toutes Taxes Comprises de dix-sept millions neuf cent 
quarante mille (17 940 000) francs CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours. 
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Rectificatif au Quotidien N°28 89 - Mercredi 29 juillet 2020 portant sur les éléments du Groupement Phoenix / ETECH SARL 

Appel d’offres ouvert n°2020-02/ MCIA/SG/ABNORM/DG/ PRM du 18/05/2020 pour la réalisation des travaux d’aménagement  
des laboratoires de Kossodo au profit de l’ABNORM. 

 Financement : Budget ABNORM, gestion 2020.Publication de l’avis : quotidien n° 2846 du vendredi 29 ma i 2020.  
Nombre de soumissionnaires : huit (08).  Date d’ouverture des plis : 30/06/2020.  

Nombre de lots : deux (02). Date de délibération : 16 juillet 2020 

N° Soumissionnaires 
Montant lu  en F CFA Montant corrigé en F CFA Rang 

Observations 
HT TTC HT TTC  

Lotn°1 : Travaux complémentaires d’aménagement des laboratoires de Kossodo (travaux restant, pavage, plomberie, guérites, Hangar, 
restaurant, toilettes, parkings, local gardien et de la clôture des laboratoires de Kossodo) 

            
1 

Groupement MRJF 
CONSTRUCTION SA / 
EMIP CONSTRUCTION 

111 821 413 191949 268 111 821 413 191 949 268 - 
Non conforme  
Un camion benne fourni au lieu de 
deux demandés 

2 
Groupement Phoenix / 

ETECH SARL 
164 414 803 194 245 468 164 414 803 194 245 468 - 

Non conforme : 
-Absence de pièces d’identité pour le 
Topographe géomètre 
-Absence de visite technique et 
d’assurance pour le matériel roulant 
-Présence de deux procurations 
contradictoires. L’accord de 
groupement signé le 22/06/2020 
désigne l’entreprise ETECH SARL 
comme chef de file et son directeur 
TIENDREBEOGO Alexis comme 
mandataire. Cependant, une 
procuration signée par Monsieur 
YAMEOGO Serges Olivier le 
30/06/2020 désigne ce dernier 
comme signataire et une autre datant 
du 22/06/2020 désigne Monsieur 
TIENDREBEOGO Alexis comme 
signataire. 

3 
Groupement SOBUTRA / 

SCD 
163 197 004 192 572 465 - 227 717 780 - 

-Le groupement a omis dans son offre 
le poste intitulé « Total 5 blocs de 4 
parkings couverts pour personnel ». 
Ainsi, le total pour 5 blocs de 4 
parkings couverts pour personnel 
correspond au total d’un bloc de 4 
parkings couverts pour personnel 
multiplié par 5. 
Aussi, le montant total en francs CFA 
TTC du groupement passe de 
192 572 465 à 227 717 780 F CFA 
TTC soit une hausse de 18,25% 
après la vérification arithmétique. Par 
conséquent, l’offre du groupement a 
été écartée conformément aux 
dispositions du point 32.3 des 
Instructions aux Candidats du DAO 
qui précise que « si la correction de 
l’offre entraîne une variation de plus 
de quinze pour cent (15%) de l’offre 
initiale, cette offre sera écartée. » 

4 
Global Construction 

Afrique(GCA) 
109 934 355 129 722 539 109 934 355 129 722 539 - 

Non conforme : 
-Différence entre les signatures sur le 
diplôme, l’attestation de disponibilité, 
la pièce d’identité et sur le CV du 
Conducteur des travaux ; 
-Différence entre les signatures sur 
l’attestation de disponibilité, la pièce 
d’identité et sur le CV du Chef de 
chantier ; 
-Différence du prénom du géomètre 
Harouna et Arouna sur la pièce 
d’identité sur le CV et sur le diplôme. 
Les signatures sur l’attestation de 
disponibilité et sur le CV sont 
également différentes 
-Absence de visite technique et 
d’assurance pour le matériel roulant 

5 SICALU BTP 190 833 246 225 183 230 190 833 246 225 183 320 1
er

 Conforme 

6 VITRAFA 189 301 439 223 375 698 189 301 439 223 375 698 - 

Non conforme : 
-Absence de visite technique et 
d’assurance pour le matériel roulant 
-Un camion benne fourni au lieu de 
deux demandés 

 

Rectificatif
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7 
VAL CONSTRUCTION 

BURKINA SA  
173 098 765 204 256 543 173 098 765 204 256 543 - 

Non conforme :  
-Trois (03) ans d’expérience au lieu de 
cinq (05) ans 
-Absence de CV pour le conducteur 
des travaux 
-Absence de CV pour le chef de 
chantier 
-Absence de CV pour le chef de 
chantier en électricité 
-Le topographe proposé (Ilboudo T 
Wendyam) a un diplôme en génie civil 
fourni au lieu de Technicien Supérieur 
en topographie et Absence de CV 
-Absence de visite technique et 
d’assurance pour le matériel roulant ; 
-Absence de citerne tractable et de lot 
de petits matériels ; 
-Un camion benne fourni au lieu de 
deux demandés 

8 PRESTAB SARL 186 994 855 220 653 929 186 994 855 220 653 929 - 

Non conforme :  
-la liste du personnel clé proposée n’a 
pas été signée ; 
-On note une contradiction entre les 
informations contenues dans la liste 
du matériel jointe et celles contenues 
dans les pièces justificatives 
notamment les factures d’achat: 
.En effet, l’entreprise déclare disposer 
d’une bétonnière de 500 litres comme 
demandé dans le DAO mais la facture 
d’achat concerne deux bétonnières de 
350 litres chacune. 
.L’entreprise déclare aussi disposer 
de deux vibreurs neufs de 25 mm et 
de 30 mm mais dans les factures 
d’achat jointe on y voit 3 vibreurs sans 
aucune mention de leurs dimensions. 
-En outre l’agrément technique fournie 
est  expiré. 

Attributaire provisoire 
SICALU BTP pour un montant de deux cent vingt-cinq millions cent quatre-vingt-trois mille deux cent trente 
(225 183 230) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

 
Lot 2 : Travaux d’isolation thermique et acoustique du bâtiment annexe du laboratoire de Kossodo 

1 
Groupement MRJF 

CONSTRUCTION SA / 
EMIP CONSTRUCTION 

37 288 400 44 000 312 37 288 400 44 000 312 - 

Non Conforme : 
-Absence de projets similaires en 
matière d’isolation thermique et 
acoustique pour le Chef d’équipe 
isolation ; 
-Absence de projets similaires en 
matière de pose d’ALLUCOBON pour 
le chef d’équipe en technique de 
pose d’ALLUCOBON ; 
-Absence de projets similaires en 
matière d’isolation thermique et 
phonique pour les ouvriers qualifiés 
en isolation thermique et 
phonique ; 
-Absence de projets similaires en 
matière de pose d’ALLUCOBON pour 
les ouvriers qualifiés en technique 
de pose d’ALLUCOBON 

2 SICALU BTP 41 378 000 48 826 040 41 378 000 48 826 040 1
er

 Conforme 

3 VITRAFA 39 728 000 46 879 040 39 728 000 46 879 040 - 

Non Conforme : 
-Absence d’ouvriers qualifiés en 
isolation thermique et phonique (pas 
de CV, ni de liste nominative ni 
d’attestation de travail) ; 
- Absence d’ouvriers qualifiés en 
technique de pose d’ALLUCOBON 
(pas de CV, ni de liste nominative ni 
d’attestation de travail) ; 
- Absence de visite technique et 
d’assurance pour le véhicule de 
liaison 
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4 
VAL CONSTRUCTION 

BURKINA SA 
36 732 000 43 343 760 36 732 000 43 343 760 - 

NonConforme : 
-Deux (02) ans d’expérience au lieu 
de cinq (05) ans pour le Directeur 
des travaux ; 
-Deux (02) ans d’expérience au lieu 
de trois (03) ans pour le Conducteur 
des Travaux ; 
-Un (01) an d’expérience au lieu de 
cinq (05) ans pour le Chef de 
chantier ; 
-Trois (03) ans d’expérience au lieu de 
cinq (05) ans pour le Chef d’équipe 
isolation ; 
-Deux (02) ans d’expérience au lieu 
de trois (03) ans pour le chef 
d’équipe en technique de pose 
d’ALLUCOBON ; 
-Absence d’ouvriers qualifiés en 
isolation thermique et phonique pour 
les ouvriers qualifiés en isolation 
thermique et phonique ; 
-Absence d’ouvriers qualifiés en 
technique de pose d’ALLUCOBON 
pour les ouvriers qualifiés en 
technique de pose d’ALLUCOBON ; 
-Absence de caisses à outils pour 
chaque équipe d’ouvriers et 
d’outillage complet pour la pose des 
isolations thermiques 

Attributaire provisoire 
SICALU BTP pour un montant TTC de quarante-huit millions huit cent vingt-six mille quarante (48 826 040) 
FCFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 
 

�����������	��
���������
������	������������	
������
Appel d’offres Ouvert Accéléré N°2020- 002/MENAPLN/ SG/CENAMAFS/DG/PRM/ du 30/06/2020 pour l’acquisition de manuels du post 

primaire au profit du Centre National des Manuels et Fournitures Scolaires (CENAMAFS) 

FINANCEMENT: Budget CENAMAFS, Exercice 2020 

Convocation CAM : N°2020-002/MENAPLN/SG/CENAMAFS/DG/PRM du  13 jui n 2020 

PUBLICATION : Quotidien des marchés publics N° 2873 du 07/07/20 20 

Date d’ouverture : 16/07/2020. Nombre de concurrents : cinq (05). 

SOUMISSIONNAIRES 

MONTANTS  LUS EN  

F CFA 

MONTANTS CORRIGES  
EN F CFA OBSERVATIONS 

HTVA HTVA 

Groupement ALTESSE 
BURKINA et MARTIN 
PECHEUR 

Mini: 174 750 000 HTVA 

Maxi: 328 750 000 HTVA 

Mini 174 750 000 HTVA 

Maxi: 328 750 000 HTVA 

Non conforme : 

Diplôme de l’électromécanicien non conforme car l’original 
du diplôme non transmis pour vérification suite à la 
demande par lettre du 24 juillet 2020. 

De plus son CV n’est pas daté. 

Pas de propositions fermes pour les autres personnels. 

Industrie des Arts 
Graphiques (I. A.G) S.A 

Mini 177 000 000 HTVA 

Maxi : 369 000 000 HTVA 

Mini 177 000 000 HTVA 

Maxi : 369 000 000 HTVA 
Conforme  

Groupement COGEA 
INTERNATIONAL et 
IMPRICOLOR 

Mini 115 260 000 HTVA 

Maxi : 208 660 000 HTVA 

Mini 115 260 000 HTVA 

Maxi : 208 660 000 HTVA 

 Non Conforme : Spécifications techniques non proposées 
pour les Items 5 et 6. 

GIB CACI-B 
Mini 162 690 000 HTVA 

Maxi : 298 050 000 HTVA 

Mini 162 690 000 HTVA 

Maxi : 298 050 000 HTVA 
 Non Conforme : Offre anormalement basse 

NIDAP IMPRIMERIE 
Mini 190 635 000 HTVA 

Maxi : 347 785 000 HTVA 

Mini 190 635 000 HTVA 

Maxi : 347 785 000 HTVA 
Conforme  

Attributaire 
Lot unique : Industrie des Arts Graphiques  (I. A.G ) S.A pour un montant  minimum HTVA de cent soixante-
dix-sept millions (177 000 000) de  francs CFA et un montant  maximum HTVA de trois cent soixante-neuf 
millions (369 000 000) de  francs CFA avec un  délai d’exécution  de soixante (60) jours par ordre de commande. 
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Appel d’Offres Ouvert n°2020-0023 du 05/05/2020 pou r la fourniture et l’installation de matériels innovants adaptés à la production de beurre de 

karité au profit de l’UNMO-CIR - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2841 du vendredi 22 mai 2020 
Lettre de convocation de la CAM pour l’ouverture : n°20-650/MCIA/SG/DMP du 17 juin 2020 

Lettre de convocation de la CAM pour la délibération : n°20-790/MCIA/SG/DMP du 13 juillet 2020 - Date de dépouillement : 22 juin 2020 
Date de délibération : 16 juillet 2020 - Nombre de candidats ayant acheté le dossier : 10 - Nombre d’offres reçues : 10 

Financement :   Budget de l’UNMO-CIR, gestion 2020�
Appel d’Offres Ouvert n°2020 -0023 du 05/05/2020 pour la fourniture et l’installation de matériels innovants adaptés à la production de 

beurre de karité au profit de l’UNMO-CIR 
E = 169 756 000;  P = 169 450 000; 0,6E = 101 853 600; 0,4P = 67 780 000; M = 0,6E+0,4P; M = 169 633 600; 0,85M = 144 188 560; 1,15M = 

195 078 640�

Soumissionnaires�
Montant lu 
en F CFA 

HT�

Montant 
corrigé 

en F 
CFA HT�

Montant lu 
en F CFA 

TTC�

(a) 
Montant 
corrigé 

en F CFA 
TTC 

 
�

Evaluation complexe�

observations�

(b) 
Ajustement 
de 0,5% du 

montant 
HTVA de 

l’offre si le 
délai de 
livraison 

proposé est 
compris 

entre 90 et 
120 jours 

(calendrier 
de 

livraison) 
(TTC)�

(c) 
Coût des 
pièces de 
rechange 

(TTC)�

(d) 
Frais de 

fonctionne
ment et 

d’entretien 
des 

fournitures 
(items 1, 2, 
5, 7, 8, 10, 
11 et 12) 
pendant 
deux (02) 
ans (TTC) 

�

(e) 
Coût de 
revient 

d’acquisiti
on (TTC) 

 
(a)+(b) 

+(c)+(d)�

Groupement 
WATAM SA / 
DFAM 
�

 
 

142 600 000 
�

_� 168 268 
 000� _� _� _� _� _�

-Les diplômes des 
techniciens en génie 
électronique 
(SAWADOGO Abdoul 
Lamine, BTS, spécialité 
électronique) et en génie 
électrique (LAUARI 
Abdoul Rachid, DTS, 
option génie électrique) 
sont douteux. Pour 
exploitation et retour des 
originaux suite à la 
correspondance 
n°20/718/MCIA/SG/DMP 
du 26/06/2020, la 
réponse du chef de file 
en date du 01/07/2020 
indique que les 
techniciens sont en 
mission en  Côte 
d’Ivoire depuis le 1er juin 
2020 avec pour date de 
retour le 04 août 2020, 
donc difficile d’avoir les 
originaux si ce n’est à 
leur retour le 
04/08/2020; il a fourni un 
ordre de mission 
spéciale signé par Pat. 
Oumar OUEDRAOGO 
pour justifier cela. Et 
pourtant sur les copies 
légalisées des deux (02) 
diplômes fournies dans 
son offre, on peut lire la 
mention « pour copie 
certifiée conforme à 
l’original qui nous a été 
présenté » avec la date 
du 19 juin 2020(cela 
suppose que les 
diplômes ont été 
légalisés pendant leur 
absence et qu’ils 
peuvent être fournis) ;  
-formulaire FIN2.2 non 
conforme pour WATAM 
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car les références de la 
procédure sont 
différentes de celles du 
DAO (AOOA N°2020-
01/RPCL/POTG/CLBL 
au lieu de AOO N°2020-
023/MCIA 
/SG/DMP/SMF-PC du 
05/05/2020) ; 
-absence du bordereau 
des prix unitaires des 
services connexes ; 
-absence du bordereau 
des prix et calendrier de 
réalisation des services 
connexes ; 
Non exhaustivité de 
l’offre financière car ne 
contenant pas  les 
éléments de l’évaluation 
complexe conformément 
à IC 33.3 du DAO, 
notamment : 
-le coût des pièces de 
rechange ; 
- le coût de l’entretien et 
de la maintenance des 
équipements pendant 
deux (02 ans): seul 
l’item 12 a été pris en 
compte pour 24 mois ; 
les autres items 
concernés (item 1, 2, 5, 
7, 8, 10 et 11) sont pris 
en compte pour 18 
mois.  �

SO GE DIM-BTP 
Sarl� 169 450 000� 169 450 

000�
199 951 

000�
199 951 

000� 00� 2 200 000� 5 425 000� 207 576 
 000� Conforme : 1er �

AFRIQ-ECO Sarl�
 

146 715 000 
�

_� 173 123 
 700� _� _� _� _� _�

Non conforme : 
  item 10 : l’autorisation 
du fabricant est 
adressée à l’ONEA et 
non au MCIA. 
-Absence du bordereau 
des prix et calendrier de 
réalisation des services 
connexes ; 
-absence du bordereau 
des prix unitaires pour 
les services connexes ; 
Non exhaustivité de 
l’offre financière car ne 
contenant pas  les 
éléments de l’évaluation 
complexe conformément 
à IC 33.3 du DAO, 
notamment: 
-le coût des pièces de 
rechange ; 
- le coût de l’entretien et 
de la maintenance des 
équipements pendant 
deux (02 ans).�

SOFT HOUSE 
SARL�

 
127 325 000 

�
_� 150 243  

500� _� _� _� _� _�

Non conforme : 
la lettre de soumission 
n’est pas conforme au 
formulaire de 
soumission du DAO ; au 
lieu de la clause 19.1 
des Instructions aux 
candidats pour la validité 
de l’offre et de la clause 
23.1 pour la remise des 
offres, le 
soumissionnaire a 
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mentionné la clause 10 
qui renvoie à la langue 
de l’offre et la clause 12 
qui renvoie à la lettre de 
soumission de l’offre et 
bordereaux des prix. 
-Absence du  bordereau 
des prix unitaires pour 
les services connexes ;  
-Absence du bordereau 
des prix et calendrier de 
réalisation des services 
connexes.  
Non exhaustivité de 
l’offre financière car ne 
contenant pas  les 
éléments de l’évaluation 
complexe conformément 
à IC 33.3 du DAO, 
notamment: 
-le coût des pièces de 
rechange ; 
- le coût de l’entretien et 
de la maintenance des 
équipements pendant 
deux (02 ans).�

Will. Com SARL� 156 750 000 
�

140 500 
000�

184 965 
 000�

165 790 
000� _� _� _� _�

Non conforme : 
item3 : Contradiction de 
marque sur le 
prospectus (TALENT) et 
sur les spécifications 
proposées (WILLCOM 
SARL) ; 
 item7 : Presse 
hydraulique proposée ; 
elle sert plutôt à presser 
les graines oléagineuses 
et non à filtrer l’huile ;  
-absence du bordereau 
des prix unitaires pour 
les services connexes ; 
-absence du bordereau 
des prix et calendrier de 
réalisation des services 
connexes.  
Non exhaustivité de 
l’offre financière car ne 
contenant pas  les 
éléments de l’évaluation 
complexe conformément 
à IC 33.3 du DAO, 
notamment: 
-le coût des pièces de 
rechange. 
Le soumissionnaire a 
intégré les frais 
d’entretien et de 
maintenance des items 
concernés pendant deux 
(02) ans dans le montant 
de son offre dans sa 
lettre de soumission.�

 
EKL 
�

 
139 750 000 

�
_� 164 905  

000� � _� _� _� _�

Non conforme : 
-absence du  bordereau 
des prix unitaires pour 
les services connexes ;  
- absence du bordereau 
des prix et calendrier de 
réalisation des services 
connexes.  
Non exhaustivité de 
l’offre financière car ne 
contenant pas  les 
éléments de l’évaluation 
complexe conformément 
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à IC 33.3 du DAO, 
notamment : 
-le coût des pièces de 
rechange ; 
- le coût de l’entretien et 
de la maintenance des 
équipements pendant 
deux (02 ans).�

 
F.T Business 
�

 
130 391 775 

�
_� 153 862 

 295� _� _� _� _� _�

Non conforme : 
Item10 : marque non 
précisée (remplisseuse 
automatique d’huile et 
de beurre liquide de 
pommade et crème) 
Variation du montant de 
plus de +15,03% (+ 
19 598 355 FCFA HTVA 
(23 126 058 FCFA  
TTC).   
-Absence du bordereau 
des prix unitaires pour 
les services connexes ; 
-Absence du bordereau 
des prix et calendrier de 
réalisation des services 
connexes.  
Non exhaustivité de 
l’offre financière car ne 
contenant pas  les 
éléments de l’évaluation 
complexe conformément 
à IC 33.3 du DAO, 
notamment : 
-le coût des pièces de 
rechange ; 
- le coût de l’entretien et 
de la maintenance des 
équipements pendant 
deux (02 ans).�

EGF Sarl 
� 152 765 000� _� 180 262 

700� _� _� _� _� _�

Non conforme : 
-Absence du bordereau 
des prix unitaires pour 
les services connexes ; 
-Absence du bordereau 
des prix et calendrier de 
réalisation des services 
connexes.  
Non exhaustivité de 
l’offre financière car ne 
contenant pas  les 
éléments de l’évaluation 
complexe conformément 
à IC 33.3 du DAO, 
notamment: 
-le coût des pièces de 
rechange ; 
- le coût de l’entretien et 
de la maintenance des 
équipements pendant 
deux (02 ans).�

 
YIENTELLA SARL 
�

 
168 500 000 

�
_� 198 830 

000� _� _� _� _� _�

 Non conforme : 
item8 : Sur le 
prospectus : longueur de 
scellage 305 mm, 
inférieure à 0,4 m 
comme demandé dans 
le DAO ; 
-Absence du bordereau 
des prix unitaires pour 
les services connexes ; 
-Absence du bordereau 
des prix et calendrier de 
réalisation des services 
connexes. 
Non exhaustivité de 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2892 - Lundi  03 Août 2020 11

l’offre financière car ne 
contenant pas  les 
éléments de l’évaluation 
complexe conformément 
à IC 33.3 du DAO, 
notamment: 
-le coût des pièces de 
rechange ; 
- le coût de l’entretien et 
de la maintenance des 
équipements pendant 
deux (02 ans).�

ENF 
� 155 750 000� 159 750 

000�
183 785 

 000�
188 505 

000� _� _� _� _�

Non conforme : 
variation du montant de 
l’offre due à une 
discordance entre le 
montant de l’item 7 dans 
le bordereau des prix 
unitaires (2 900 000 
HTVA) et celui dans le 
bordereau des prix pour 
les fournitures (2 500 
000 HTVA) ; cela a 
entrainé une 
augmentation du 
montant de son offre de 
4 720 000 FCFA TTC 
correspondant à une 
variation de +02,56% ; 
-absence du bordereau 
des prix unitaires pour 
les services connexes ; 
-absence du bordereau 
des prix et calendrier de 
réalisation des services 
connexes.  
Non exhaustivité de 
l’offre financière car ne 
contenant pas  les 
éléments de l’évaluation 
complexe conformément 
à IC 33.3 du DAO, 
notamment : 
-le coût des pièces de 
rechange ; 
-le coût de l’entretien et 
de la maintenance des 
équipements pendant 
deux (02 ans). �

Attributaire  
SOGEDIM-BTP SARL pour un montant de cent soixante-neuf millions quatre cent cinquante mille (169 450 000) 
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

     

____________________________________________________________________________________________________ 
03 BP : 7108 Ouagadougou 03 – Tél. : (00226) 25 49 77 99 – 25 49 00 24 – Email : anptic@tic.gov.bf  
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DEMANDE DE PROPOSITIONS N° BF-ANPTIC-94462-CS-QCBS DU 14 FEVRIER 2020 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET DE 

CONSULTANTS EN VUE DE LA REALISATION D’’ETUDE DU SUPPORT POUR UN ENVIRONNEMENT PROPICE A L'ADMINISTRATION EN 
LIGNE. Financement : CREDIT IDA : 5943-BF du 03/03/2017 

Date de publication de l’AMI : 1ère parution : Quotidien N°2765 du jeudi 06 février 2020 de la Revue des Marchés Publics 
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre N° 2020 – 0017/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 

20 mai 2020. Date de dépouillement : 23 mars 2020 
Nombre de consultants ayant reçu la demande de propositions : 06 

Nombre de consultants ayant déposé leurs propositions : 04 
Méthode de Sélection (Qualité et Coût) : Sélection Basée sur la Qualité Technique et le Coût (SBQC) 

Le score technique minimum T(s) requis : 75 Points 

GROUPEMENT/CONSULTANTS Note technique/100 Rang Observations 

Groupement IMCG/DEVOTEAM  91,62 1
er
 Retenu pour la suite de la procédure 

Groupement AFRIK LONNYA/ e-SUD 
DEVELOPPEMENT 

81,99 2
ème

 Retenu pour la suite de la procédure 

Groupement Deloitte Côte d’Ivoire/ Deloitte Conseil 
TUNISIE/ Société TACTIS  

58,75 3
ème 

Non Retenu pour la suite de la procédure 

 
SIMAC 

55 4
ème

 
Non Retenu pour la suite de la procédure 
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!"
"

CAISSE NATIOALE DE SECURITE SOCIALE"
Demande de prix n° 2020/014/CNSS/DESGSM pour les travaux de la cour de l’Agence Provinciale de Banfora (drainage des eaux de pluies, 

pavage des aires de circulation) - Date de publication : lundi 01 juin 2020 N° de la Revue 2847 
Nombre de plis reçus : 14 - Date d’ouverture : mercredi 10 juin 2020 - Date de délibération : mercredi 10 juin 2020"

Montant initial en FCFA! Montant en FCFA!
 

corrigé!Soumissionnaires!
Hors Taxes! Toutes  axes 

comprises! Hors Taxes! Toutes taxes 
comprises!

Observations!

Agence Cinq Etoiles  
(ACE-BF)" " 40 800 015" -" - 

"

L’agrément technique ne couvre 
pas les Cacades.  
Offre non conforme"

S.A.A. BTP SARL" " 43 577 057" -" -"

La lettre de soumission a été 
modifiée :  
(point  E-F-G-H-I-1), contraire aux 
dispositions des instructions aux 
candidats du point 9 de la 
préparation des offres. 
Offre non conforme"

G.T.I Sarl 
"

 
31 936 275 

 
 
"

 
37 684 805"

- 
 
"

- 
 
"

Fournis un peintre (voir attestation 
de travail) au lieu d’un maçon pour 
le poste maçon 5.                                                           
Offre non conforme 
"

RASSEMBLEMENT AIDE 
SERVICES" 33 704 068" 39 770 800" -" -"

Quatre  (04) ans au lieu de 5 ans : 
janvier 2017 au 27 avril 2020 pour 
tous les maçons.  
Offre non conforme"

ECZ Sarl" 35 166 180" 41 496 092" -" -"

Manque d’attestation de travail 
et/ou certificat de travail pour les 
maçons 1, 2, 3 et 4. 
Offre non conforme"

E.O.F de OGM" 39 856 459" 47 030 622" -" -"
CV non actualisé pour le chef de 
chantier (30/08/2019). 
Offre non conforme"

LA PLANETE DES PLANTES" 40 215 115" -" -" -"

Fournis un (01) au lieu de deux 
(02) rouleaux compacteurs en bon 
état. 
Offre non conforme"

ZOE OK P. SARL" 34 804 705" 41 069 552" 34 804 705" 41 069 552" Offre conforme"

S.C.P.P.B" 32 986 977" 38 924 633" 32 986 977" 38 924 633"
offres anormalement basse seuil < 
39 881 720 F CFA 
Offre non conforme"

C.GE.BAT" 34 471 325" 40 676 163" 34 471 325" 40 676 163" Offre conforme"
Sté LITRA SARL" 35 005 150" 41 306 077" 35 005 150" 41 306 077" Offre conforme"
E.B.B" 37 616 579" 44 387 563" 37 616 579" 44 387 563" Offre conforme"
VISION PLUS SARL" 39 190 227" 46 244 468" 39 190 227" 46 244 468" Offre conforme"
ESTHA International Business" 36 204 722" 42 721 572" 36 204 722" 42 721 572" Offre conforme"

Attributaire  C.GE.BAT pour un montant de quarante millions six cent soixante-seize mille cent soixante-trois (40 676 
163) F CFA TTC avec un délai d’exécution : 90 jours 

"

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES  AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES!
Demande de Prix : N°2020-022t /MAAH/SG/DMP du 07/05/2020 pour les travaux de réalisation de jardins nutritifs dans la région du Centre-Nord 

au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel 
(P2RPIA-CNS) - Financement : 100% AICS, Exercice 2020  

Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2870 du jeudi 02 juillet 2020 - Date de dépouillement: 14 juillet 2020 
Nombre de lots : Unique - Nombre de soumissionnaires : Trois (03) 

Références de la lettre d’invitation de la Commission d’Attribution des Marchés :!
MONTANT LU  

EN FCFA!
MONTANT CORRIGE EN 

FCFA!N°!  
Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

1! Entreprise Générale de 
Construction Nongtaaba (EGCN)! 52 380 000! -! 52 380 000! -! Non conforme  

Agrément technique non fourni!

2! Agence de Travaux Publics et de 
Transport (ATTP) SUARL! 46 905 000! -! 46 905 000! -! Conforme  et moins disant!

3! TBM Pro SARL! 53 917 500! -! 53 917 500! -!

Non conforme  
Conducteur des travaux BAC+3 (Bachelor) 
fourni au lieu de BAC+5 demandé 3 ans 
d’expérience général fournis au lieu de 5 ans 
demandés 
Spécialiste en équipement solaire 
2 ans d’expérience général fournis au lieu de 5 
ans demandés et Absence d’expériences 
similaires valides car les expériences citées 
dans la Sissili et dans les Cascades ne sont 
pas dans la zone d’intervention du Projet 
NEER-TAMBA 
Topographe 2 ans d’expérience général fournis 
au lieu de 5 ans demandés et absence 
d’expériences similaires valides car 
l’expérience citée dans les Cascades n’est pas 
dans la zone d’intervention du Projet NEER-
TAMBA!

ATTRIBUTAIRE  ATTP SUARL pour un montant de quarante-six millions neuf cent cinq mille (46 905 000) Francs 
CFA HTVA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

 
Demande de prix : N°2020-035f/MAAH/SG/DMP du 09/06/2020 pour l’entretien et la réparation de matériel roulant au profit du Projet National de 

Développement Rural Productif (PNDRP) - Financement: Budget Etat, exercice 2020 
Publication de l’Avis: QMP N°2856-du vendredi 12 juin 2020 - Date de dépouillement : 24/06/2020 

Nombre de plis : Dix (10) - Nombre de lot :  unique!
Montants lus FCFA! Montants corrigés FCFA! Observations!

Minimum! Maximum! Minimum! Maximum! !Soumissionnaires!
HTVA! TTC! HTVA! TTC! HTVA! TTC! HTVA! TTC! !

SOCIETE GENERALE DE 
COMMERCE ET DE 
PRESTATIONS SARL!

11 087 
250 
!

16 860 
950!

13 082 
955 
!

19 895 
921!

11 087 250 
!

16 860 950!
13 082 

955 
!

19 895 921!

Non Conforme 
-Aucune spécification 
technique proposées 
- Un CAP en mécanique 
général proposé au lieu de 
CAP en mécanique auto 
demandé 
- assurance en cours de 
validité et visite technique non 
fournies!

ATOME Sarl! -! -! 15 108 
720!

21 682 
500! -! -! 15 126 

420! 21 700 200!Conforme!

GARAGE DE L’UNION! -! -!
7 666 
342 
!

24 393 
668! -! -! 7 728  

882! 24 411 368!

Non Conforme 
Un CAP en électromécanique 
proposé au lieu de CAP en 
mécanique auto demandé!

GZH!
6 407 
000 
!

21 888 
000!

9 000 
260 
!

25 827 
840! -! -! -! -!

Non Conforme 
-Facture pro forma intercalée 
de bordereau des prix 
unitaires ne permettant pas la 
vérification des quantités ainsi 
que des coûts 
- Diplôme fourni non probant 
car signé par le candidat au 
lieu du titulaire ou de 
l’impétrant!

GROUPE NITIEMA 
SALIFOU 
!

13 934 
500 
!

19 233 
000!

16 442 
710 
!

22 694 
940!

13 934 500 
!

19 233 000!
16 442 

710 
!

22 694 940!

Non Conforme 
Non prise en compte des 
ITEM10 (ampoule de phare 
pour les MITSUBISHI AA 
6310 BF, AA 6312 BF, AA 
6304 BF et AA 6308 BF) 
!

GARAGE MODERNE DU 
BURKINA SARL!

14 038 
500 

17 889 
000! -! -! 14 038 500 

!
17 919 000! -! -! Non Conforme 

- Ne mentionne pas les 
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! marques des huiles, des 
batteries et des pneus 
- Assurance en cours de 
validité et visite technique non 
légalisées!

GARAGE DE L’AVENIR 
DU FASO!

11 776 
500!

17 654 
500! -! -! 11 777 500! 17 682 500! -! -!

Non Conforme 
Ne mentionne pas les 
marques des huiles, des 
batteries et des pneus ; 
Ne décrit pas les tâches à 
accomplir pour les révisions 
simples et générales!

GARAGE KIENOU AUTO! -! -! 13 709 
240!

21 821 
150! 13 709 240! 21 821 150! -! -! Conforme!

GARAGE SAWADOGO!
14 485 

500 
!

17 227 
000! -! -! 14 153 500! 16 832 000! -! -!

Non Conforme 
-Ne décrit pas les tâches à 
accomplir pour les révisions 
simples et générales 
- Deux CAP en 
électromécanique proposés 
au lieu de CAP en mécanique 
auto demandé 
- Extincteurs ; Appareil de 
diagnostic couvrant les 
marques des véhicules à 
entretenir non fournis!

BUT!
12 490 

250 
!

17 406 
250! -! -! 12 490 250 

!
17 406 250! -! -!

Non Conforme 
-Atelier structuré non couvert 
 –assurance non fourni 
- Fosse d’entretien de 
dimensions standard non 
conforme 
- Caisses à outils 
complète non conforme 
- Assurance en cours de 
validité et visite technique non 
légalisées 
-Extincteurs Appareil de 
diagnostic couvrant les 
marques des véhicules à 
entretenir non fournis!

ATTRIBUTAIRE!
GARAGE KIENOU AUTO pour un montant minimum de treize millions sept cent neuf mille deux cent quarante 
(13 709 240) F CFA TTC et un montant maximum de vingt un millions huit cent vingt un mille cent cinquante 
(21 821 150) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque commande.!

 ! ! !

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB)!
RECTIFICATIF PORTANT SUR LES NOTES TECHNIQUES DE SINERJIC PUBLIEES  

DANS LE QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS N° 2879 DU MERCREDI 15 JUILLET 2020 
Demande de Propositions suivant lettres N°2020-0314 à 0319/BUMIGEB/DG/PRM du 06 avril 2020 pour le recrutement d’un consultant chargé de 

« l'étude de faisabilité dans le cadre de la prospection des hydrocarbures dans les bassins sédimentaires de l'Ouest et du Nord du pays, et 
l'élaboration d'un projet de Code Pétrolier du Burkina Faso » - Date de dépouillement : 18 juin 2020 - Nombre de plis reçus : 04 plis 

Date de délibération : 2 juillet 2020 - Financement : budget BUMIGEB, exercice 2020!
NOM DES CONSULTANTS!

CRITERE D’EVALUATION/ 
POINTS OBTENUS! GEO-PETROSERV 

!

GOGEO Engineering 
 
!

Groupement EOSYS BOURGEOIS-
ITZKOVITCH, ERGA, SCP YANOGO 

BOBSON!

SINERJIC 
!

Expériences pertinentes du 
cabinet! 10! 09! 08! 09!

Conformité du plan de travail 
et de la méthodologie 
proposés!

36,20! 33,80! 28,8! 34,80!

Qualification et expérience du 
personnel clé prévu! 40,63! 18,85! 28,37! 33,85!

Participation de ressortissants 
nationaux au personnel clé ! 0! 0! 02! 02!

Transfert de connaissances 
(formation)! 5! 4,40! 2,5! 3,7!

TOTAL DES POINTS/100! 91,83! 69,67! 66,05! 83,35!
RANG! 1er! 3ème! 4ème! 2ème!

CONCLUSION!

Retenu pour la suite 
de la procédure!

Non retenu pour la suite 
de la procédure 

-n’a pas obtenu le score 
minimum de 75 points 

requis!

Non retenu pour la suite de la 
procédure 

-n’a pas obtenu le score minimum de 
75 points requis!

Retenu pour la 
suite de la 
procédure!
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AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET N°002/2020/BD du 02  juillet 2020  POUR LA PRÉSÉLECTION DE SIX (06) CANDIDATS AU MAXIMUM 
PAR LOT POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET D’ARCHITECTURE ET D’UN BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUE D’INGÉNIERIE POUR 

LA CONCEPTION DU CENTRE DE DIRECTION DES OPERATIONS D’URGENCE (CDOU) ET DE LOGEMENTS D’ASTREINTES À 
L’AÉROPORT DE DONSIN AU PROFIT DE LA MAITRISE D’OUVRAGE DE L’AÉROPORT DE DONSIN (MOAD) 

Date d’ouverture des plis : 21 juillet 2020, nombre d’offres : 15 plis 
Légende : Fourni Conforme « FC » ;Fourni « F » ; 

LOT 1 :  Présélection de  Cabinets ou groupement de cabinets d’architecture pour la réalisation des études architecturales  du CDOU et 
de logements d’astreintes à l’aéroport international de Donsin 

Numéro 
d'ordre 

de 
dépôt 

Nom du 
Soumissionnaires 

Lettre de 
manifesta

tion 
d'intérêt 

RCCM 
(Copie 
légalis

ée) 

CNF 

Attestati
on 

d’inscript
ion à 

l’ordre 
des 

architect
es 

Agrément 
Techniqu

e en 
Architect

ure e) 

Nombre 
de 

Référence
s 

similaires 

Nombre de Références 
similaires dument 
justifiées (contrat 

+Attestation de bonne 
fin ou PV de 

réception)en nature et en 
volume (marchés d’au 

moins cinquante millions 
(50 000 000) Francs CFA 
TTC, pour le compte de 

l’état ou de ses 
démembrements) de 

2015 à nos jours 

Rang Conclusions 

5 SATA AFRIQUE Sarl  FC FC FC FC FC 75 16 1er 1
er

 Retenu 

15 

Groupement AGORA 
BURKINA Sarl /LE 
BATISSEUR DU 
BEAU Sarl 

FC FC FC FC FC 16 14 2è 2è Retenu 

4 
Groupement 
CARURE Sarl 
/IMHOTEP Sarl 

FC FC FC FC FC 42 9 3è 3è Retenu 

13 
Groupement 
ACROPOLE 
/ARCADE 

FC FC FC FC FC 15 7 4è 4è  Retenu 

2 ARDI SARL FC FC FC FC FC 9 6 5è 5è Retenu 

1 AIC IC FC FC FC FC FC 8 4 6è 6è Retenu 

3 HARMONY FC FC FC FC FC 4 1 7è Non Retenu 
Les consultants SATA AFRIQUE ; Groupement AGORA BURKINA Sarl /LE BATISSEUR DU BEAU Sarl ; Groupement CARURE Sarl 
/IMHOTEP Sarl ; Groupement ACROPOLE /ARCADE ; ARDI SARL  et  AIC IC sont retenus  pour la suite de la procédure 

LOT 2 : Présélection de  bureaux ou groupement de bureaux  d’études techniques d’ingénierie pour la réalisation des études techniques  
et administratives  d’un CDOU et de logements d’astreintes à l’aéroport international de Donsin . 

Numéro 
d'ordre 

de 
dépôt 

Nom du 
Soumissionnaires 

Lettre de 
manifesta

tion 
d'intérêt 

RCCM 
(Copie 
légalis

ée) 

CNF 

Attestatio
n 

d’inscripti
on à 

l’ordre 
des 

ingénieur
s 

Agrément 
Techniqu

e en 
Ingénierie 

Nombre 
de 

Référence
s 

Nombre de Références 
similaires dument 
justifiées (contrat 

+Attestation de bonne fin 
ou PV de réception)en 
nature et en volume 

(marchés d’au moins 
cinquante millions (50 
000 000) Francs CFA 

TTC, pour le compte de 
l’état ou de ses 

démembrements) de 
2015 à nos jours 

Rang Conclusions 

10 

Groupement MEMO 
Sarl /BECIC Sarl 

/INTEGRALE 
Ingénieurs Conseils 

FC FC FC FC FC 20 11 1er 1
er

 Retenu 

11 
Groupement 

GRETECH/BECOTEX/
SEREIN 

FC FC FC FC FC 13 8 2è 2è  Retenu 

6 

Groupement CEITP 
/AC CONCEPT  

/INGEC ingénieurs 
conseils 

FC FC FC FC FC 21 7 3è 3è  Retenu 

4 
Groupement Afrik 

Consult /Lobou 
CONSEILS/B2I 

FC FC FC FC FC 12 5 4è 4è  Retenu 

14 
CINCAT 

INTERNATIONAL SA 
FC FC FC FC FC 26 4 5è 5è Retenu 

7 CAFI-B Sarl FC FC FC FC FC 10 2 6è 6è Retenu 

5 CAEM Sarl /CETIS FC FC FC FC FC 27 1 7è Non retenu 

1 
AECI-Ingénieurs 

conseil 
FC FC FC FC FC 12 0 8è Non retenu 

Les consultants Groupement MEMO Sarl /BECIC Sarl /INTEGRALE Ingénieurs Conseils ; Groupement 
GRETECH/BECOTEX/SEREIN ;Groupement CEITP /AC CONCEPT  /INGEC ingénieurs conseils; Groupement Afrik Consult /Lobou 
CONSEILS/B2I ; CINCAT INTERNATIONAL SA  et  CAFI-B  Sarl sont retenus  pour la suite de la procédure 
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Manifestation d’intérêt en date du 29 janvier 2020 pour le recrutement de consultants pour l’audit comptable et financier des exercices 

2020, 2021 et 2022 du projet Yeleen d’électrification rurale. 

Financement : Banque Africaine de Développement (Don FAD) ; Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2759 du mercredi  29 
janvier 2020 et UNDB en date du 30 janvier 2020 ; Date d’ouverture : 13 février 2020 ;  

Date de délibération : 20 mai 2020 ; Nombre de plis reçus : 30 

N° 

d’ordre 

Dénomination du Cabinet 
d’expertise comptable 

Pays d’origine Commentaires Observations 

01 Tate & associés Togo Togo 

Le cabinet a présenté 16 expériences d’audits 
financiers et comptables de projets/programmes 
financés par la BAD déjà réalisées et 51 expériences 
d’autres bailleurs de fonds internationaux. 

Retenu 

02 
Cabinet Audit Bilan Conseil 

(ABC) 
Cameroun 

Le cabinet a présenté 16 expériences d’audits 
financiers et comptables de projets/programmes 
financés par la BAD déjà réalisées et 19 expériences 
d’autres bailleurs de fonds internationaux. 

Retenu 

03 
Baker Tilly / Compagnie 

Fiduciaire Expert et Conseil en 
Afrique (CFEC-Afrique)  

Cote d’Ivoire 

Le groupement a présenté 14 expériences d’audits 
financiers et comptables de projets/programmes 
financés par la BAD déjà réalisées et 78 expériences 
d’autres bailleurs de fonds internationaux. 

Retenu 

04 
International Audit et Conseil 

(IAC) 
Cote d’Ivoire 

Le cabinet a présenté 13 expériences d’audits 
financiers et comptables de projets/programmes 
financés par la BAD déjà réalisées et 74 expériences 
d’autres bailleurs de fonds internationaux. 

Retenu 

05 
Cabinet Africain de Gestion 
Informatique et Comptable 

(CGIC-Afrique International) 
Burkina Faso 

Le cabinet a présenté 12 expériences d’audits 
financiers et comptables de projets/programmes 
financés par la BAD déjà réalisées et 53 expériences 
d’autres bailleurs de fonds internationaux. 

Retenu 

06 

Fiduciaire Internationale 
d’Expertise Comptable et de 

Contrôle de Gestion  

(FIDEXCO SA) 

Burkina Faso 

Le cabinet a présenté 08 expériences d’audits 
financiers et comptables de projets/programmes 
financés par la BAD déjà réalisées et 50 expériences 
d’autres bailleurs de fonds internationaux. 

Retenu 

07 
SEC DIARRA BURKINA /SEC 

DIARRA MALI 
Burkina Faso/Mali 

Le groupement a présenté 08 expériences d’audits 
financiers et comptables de projets/programmes 
financés par la BAD déjà réalisées et 48 expériences 
d’autres bailleurs de fonds internationaux. 

Non Retenu 

08 FIDUCIAL EXPERTISE AK Burkina Faso 

Le cabinet a présenté 08 expériences d’audits 
financiers et comptables de projets/programmes 
financés par la BAD déjà réalisées et 29 expériences 
d’autres bailleurs de fonds internationaux. 

Non Retenu 

09 
Cabinet Audit-Conseil et 

Services (ACS Burkina SA)  
Burkina Faso 

Le cabinet a présenté 07 expériences d’audits 
financiers et comptables de projets/programmes 
financés par la BAD déjà réalisées et 16 expériences 
d’autres bailleurs de fonds internationaux. 

Non Retenu 

10 WorlAudit SA Burkina Faso 

Le cabinet a présenté 06 expériences d’audits 
financiers et comptables de projets/programmes 
financés par la BAD déjà réalisées et 56 expériences 
d’autres bailleurs de fonds internationaux. 

Non Retenu 

11 BENAUDIT-CONSULTEX Bénin 

Le cabinet a présenté 06 expériences d’audits 
financiers et comptables de projets/programmes 
financés par la BAD déjà réalisées et 21 expériences 
d’autres bailleurs de fonds internationaux. 

Non Retenu 

12 
Groupement FIDEXCA 

SARL/FAUCON 
Bénin/Bénin 

Le groupement a présenté 06 expériences d’audits 
financiers et comptables de projets/programmes 
financés par la BAD déjà réalisées et 12 expériences 
d’autres bailleurs de fonds internationaux. 

Non Retenu 

13 MAZARS Cameroun SA Cameroun 

Le cabinet a présenté 06 expériences d’audits 
financiers et comptables de projets/programmes 
financés par la BAD déjà réalisées et 10 expériences 
d’autres bailleurs de fonds internationaux. 

Non Retenu 

14 Cabinet Ernst & Young (EY) Cote d’Ivoire 

Le cabinet a présenté 05 expériences d’audits 
financiers et comptables de projets/programmes 
financés par la BAD déjà réalisées et 14 expériences 
d’autres bailleurs de fonds internationaux. 

Non Retenu 
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15 

Groupement Cabinet 
International Audit & Consulting 
(IA&C)/Cabinet Audit Expertise 

Comptable (AEC)  

Burkina Faso/Togo 

Le groupement a présenté 04 expériences d’audits 
financiers et comptables de projets/programmes 
financés par la BAD déjà réalisées et 37 expériences 
d’autres bailleurs de fonds internationaux. 

Non Retenu 

16 DELOITTE Côte d’Ivoire Cote d’Ivoire 

Le cabinet a présenté 04 expériences d’audits 
financiers et comptables de projets/programmes 
financés par la BAD déjà réalisées et 22 expériences 
d’autres bailleurs de fonds internationaux. 

Non Retenu 

17 Groupement EXACO-AMIC / BAC 
Mauritanie/Cote 

d’Ivoire 

Le groupement a présenté 03 expériences d’audits 
financiers et comptables de projets/programmes 
financés par la BAD déjà réalisées et 40 expériences 
d’autres bailleurs de fonds internationaux 

Non Retenu 

18 Groupement EPG Sarl/KMC Burkina Faso/Niger 

Le groupement a présenté 02 expériences d’audits 
financiers et comptables de projets/programmes 
financés par la BAD déjà réalisées et 86 expériences 
d’autres bailleurs de fonds internationaux 

Non Retenu 

19 
Société Fiduciaire Africaine 
d’Expertise Comptable et 

d’organisation (FIDAF) Sarl  
Burkina Faso 

Le cabinet a présenté 02 expériences d’audits 
financiers et comptables de projets/programmes 
financés par la BAD déjà réalisées et 32 expériences 
d’autres bailleurs de fonds internationaux 

Non Retenu 

20 

Société fiduciaire internationale 
d’expertise et de révision 

comptables (FIDEREC 
Internationale Sarl) 

Burkina Faso 

Le cabinet a présenté 02 expériences d’audits 
financiers et comptables de projets/programmes 
financés par la BAD déjà réalisées et 16 expériences 
d’autres bailleurs de fonds internationaux 

Non Retenu 

21 
Groupement FOCUS AUDIT & 

EXPERTISE /Cabinet d’Expertise 
Comptable (CEC-RMB CI) 

Sénégal/Cote d’Ivoire 

Le groupement a présenté 02 expériences d’audits 
financiers et comptables de projets/programmes 
financés par la BAD déjà réalisées et 16 expériences 
d’autres bailleurs de fonds internationaux 

Non Retenu 

22 

Groupement Société d’Expertise 
Comptable, de Conseil, d’Audit 
et de Prestation Informatique 

(SECCAPI) /Cabinet 
Convergences Audit et Conseil 

Burkina Faso/Mali 

Le groupement a présenté 02 expériences d’audits 
financiers et comptables de projets/programmes 
financés par la BAD déjà réalisées et 08 expériences 
d’autres bailleurs de fonds internationaux 

Non Retenu 

23 SYNEX Consulting SARL Bénin 

Le cabinet a présenté 01 expérience d’audits 
financiers et comptables de projets/programmes 
financés par la BAD déjà réalisée et 43 expériences 
d’autres bailleurs de fonds internationaux 

Non Retenu 

24 
Groupement YERO Audit & 

Conseil/ESAM Expertise 
Niger/Mali 

Le groupement a présenté 01 expérience d’audits 
financiers et comptables de projets/programmes 
financés par la BAD déjà réalisée et 24 expériences 
d’autres bailleurs de fonds internationaux 

Non Retenu 

25 AUREC Afrique-BF Sarl Burkina Faso 

Le cabinet a présenté 01 expérience d’audits 
financiers et comptables de projets/programmes 
financés par la BAD déjà réalisée et 19 expériences 
d’autres bailleurs de fonds internationaux. 

Non Retenu 

26 
Groupement TEC/ Cabinet 

Mariama BA (CMB) 
Tunisie/Mali 

Le groupement a présenté 01 expérience d’audits 
financiers et comptables de projets/programmes 
financés par la BAD déjà réalisée et 11 expériences 
d’autres bailleurs de fonds internationaux. 

Non Retenu 

27 
Société Générale d’Expertise 

Comptable et d’Audit (SOGECA) 
INTERNATIONAL 

Burkina Faso 

Le cabinet n’a présenté aucune expérience d’audits 
financiers et comptables de projets/programmes 
financés par la BAD. Cependant, il a présenté 51 
expériences d’autres bailleurs de fonds 
internationaux. 

Non Retenu 

28 
Groupement COB Partners Audit 

et Conseil/ PYRAMIS Audit et 
Conseil Sarl 

Burkina Faso/Mali 

Le groupement n’a présenté aucune expérience 
d’audits financiers et comptables de 
projets/programmes financés par la BAD. Cependant, 
il a présenté 26 expériences d’autres bailleurs de 
fonds internationaux. 

Non Retenu 

29 
Consortium MGI QUALEX/FTHM 

International 
Madagascar/Maurice 

Le groupement n’a présenté aucune expérience 
d’audits financiers et comptables de 
projets/programmes financés par la BAD. Cependant, 
il a présenté 14 expériences d’autres bailleurs de 
fonds internationaux. 

Non Retenu 

30 
Cabinet International d’Audit 
Daouda GANSONRE (CIADG) 

Burkina Faso 

Le cabinet n’a présenté aucune expérience d’audits 
financiers et comptables de projets/programmes 
financés par la BAD. Cependant, il a présenté 03 
expériences d’autres bailleurs de fonds 
internationaux. 

Non Retenu 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

 

  
REGION DU CENTRE 

Rectificatif aux résultats provisoires de l’AVIS D’APPEL D’OFFRES N°2020-03/CO/M/DCP portant acquisition de consommables électriques au 
profit de la Commune de Ouagadougou 

RECTIFICATIF DES RESULTATS PROVISOIRES (LOT 1) SUIVANT DECISION N°2020-L0433/ARCOP/ORD 
Financement : Budget Communal 2020 - Publication : Revue des Marchés Publics N°2802 du lundi 30 mars 2020 

Date d’ouverture : Mardi 28 avril 2020 - Date 1ère délibération : Mercredi 27 Mai 2020 
Date 2ème délibération : Jeudi 02 juillet 2020 - Date 1ère publication des résultats : Mardi 14 juillet 2020 

Date de règlement de différend à l’ORD : Mardi 21 juillet 2020 
Rectificatif lot 1 : Acquisition de consommables électriques pour l’entretien des feux tricolores et l’éclairage public de la Commune de 

Ouagadougou 
Soumissionnaires Montant lu 

en F CFA 
Montant corrigé 

en F CFA Rang Observations 

EKL Min : 754 728 TTC 
Max : 59 584 100 TTC -- -- Non conforme pour absence de fermeté à l’item 4 

FRELES BTP Min : 8 563 142 TTC 
Max : 56 772 160 TTC -- -- 

Non conforme : 
Prescriptions techniques non conforme à l’item 29 (Le 
régulateur SOLSTAR DVS 1000 donne une puissance 
apparente de 1000 VA au lieu des 1500 VA demandée) 

RHELIA SERVICES Max : 59 608 880 TTC -- -- 

Non conforme : 
Divergence entre les prescriptions techniques et le prospectus 
à l’item 28 ; 
Prescriptions techniques non conforme à l’item 29 (Tension de 
sortie trop élevée par rapport aux exigences du DAO) 
Prospectus de l’item 1 non conforme (Une rampe de feux de 
diamètre 200 mm proposée en et lieu et place de la rampe de 
300 mm) ; 
Prospectus de l’item 20 non conforme (l’amorceur proposé ne 
pas de type cylindrique) 

INFORMATIQUE 
HOUSE 

Min : 20 946 180 TTC 
Max : 55 327 840 TTC -- -- 

Non conforme :  
Prospectus de l’item 20 non conforme (l’amorceur proposé ne 
pas de type cylindrique) 
Le contrôleur de feux proposé à l’item 4 ne répond pas aux 
caractéristiques techniques demandées : le recalage de la date 
et de l’heure par le GPS n’existe pas sur le modèle proposé. 

ENCES INT SARL  Min : 19 504 000 HTVA 
Max : 50 555 000 HTVA -- -- 

Non conforme pour : 
Absence de fermeté aux items 18 et 19 
Absence de fermeté sur le prospectus de l’item 1 

KCS SARL Min : 26 295 214 TTC 
Max : 57 577 280 TTC -- -- 

Non conforme pour absence de fermeté à l’item 4 (A l’alinéa 
9 aucun choix proposé pour le transfert de la programmation 
par liaison USB ou TCP avec le PC de programmation) 

Attributaire Infructueux pour absence d’offre conforme 
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DOSSIER DU 20 JUILLET    SYNTH  RCES 

REGION DU CENTRE-EST 

DEMANDE DE PRIX N°2020-05/RCES/ PBLG/CTNK/SG/PRM POUR L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES D’HUILE VEGETALE 
ALIMENTAIRE RAFFINEE ET ENRICHIE EN VITAMINE« A » AU PROFIT DES CANTINES SCOLAIRES DES ECOLES PRIMAIRES ET 

PRESCOLAIRES DE LA COMMUNE DE TENKODOGO 
Financement :   Budget Communal (Ressources transférées/MENAPLN), gestion 2020 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2871 du vendredi 03 juillet 2020. 

Convocation de la CAM : n° 2020-303/CTNK/M/SG/PRM du 10/07/2020 - Date d’ouverture des plis : 15 juillet 2020; 
Nombre de plis reçus : 04 - Nombre de plis ouverts : 04 - Date de délibération : 15 juillet 2020 

MONTANT EN FCFA 

LU HT LU TTC CORRIGE HT CORRIGE TTC N° SOUMISSIONNAIRES 

E=32 602 740 TTC P=33 303 258 

OBSERVATIONS 

M = 0,6 E + 0,4 P M= (0,60 x 32 602 740) + (0,40 x 33 303 258) F TTC M= 32 882 947 F TTC 

 0,85 x 32 882 947 = 27 950 505 F TTC 1,15 x 32 882 947 = 37 815 389 F TTC 

1 
LE PALMIER D’AFRIQUE 
Sarl 32 586 400 - 32 586 400 (38 451 952) Non conforme : Offre 

anormalement élevée 

2 
TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES 

- 32 013 000 27 130 000 32 013 400 

Conforme : erreur sur le total 
ligne du produit du prix unitaire 
par la quantité  
Erreur sur le montant TTC dans 
la lettre de soumission : 
32 013 000 au lieu de 
32 013 400 
2ème  

3 
SIF NEGOCE 
INTERNATIONAL Sarl 26 036 000 - 26 036 000 (30 722 480) Conforme : 1er   

4 XPERT SAS 27 140 000 - 27 140 000 (32 025 200) Conforme : 3ème  

Attributaire provisoire 

SIF NEGOCE INTERNATIONAL Sarl pour son offre conforme pour l’essentiel et moins disant avec un 
montant Hors TVA de vingt sept millions six cent soixante trois mille deux cent cinquante (27 663 250) 
Francs CFA, après une augmentation de 06,25%, soit +115 bidons d’huile, avec un délai de livraison de 
soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2020-04/RCES/ PBLG/CTNK/SG/PRM POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SPÉCIFIQUES AU PROFIT DES 

ÉCOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE  LA COMMUNE DE TENKODOGO 
Financement :   Budget Communal (Ressources transférées/MENAPLN), gestion 2020 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2861 du vendredi 19 juin 2020. 

Convocation de la CAM : n° 2020-266/CTNK/M/SG/PRM du 26/06/2020 - Date d’ouverture des plis : 1er juillet 2020; 
Nombre de plis reçus : 06 ; Nombre de plis ouverts : 06 - Date de délibération : 1er juillet 2020 

MONTANT EN FCFA SOUMISSIONNAIRES LU HT  LU TTC CORRIGE HT CORRIGE TTC  N° 
 E=11 296 450 TTC P=10 485 025 

OBSERVATIONS 

M = 0,6 E + 0,4 P M= (0,60 x 11 296 450) + (0,40 x 10 485 025) F TTC M= 10 971 880 F TTC 
 10 971 880 x 0,85 = 9 326 098 F TTC 10 971 880 x 1,15 = 12 617 662 F TTC 

1 DAREE YANDE Sarl 9 421 400 - 9 032 000 (10 356 368) 
Conforme 
2ème  

2 ALBARKA SERVICES - 10 860 520 9 439 600 10 860 520 
Conforme 
5ème  

3 TREE-DY SERVICES 9 259 360 - 9 259 360 (10 578 285) 
Conforme 
4ème  

4 PLANETE SERVICES - 10 490 000 
Non conforme : 
Echantillon non conforme : l’ardoisine fournie est à eau au lieu de 
l’ardoisine à huile demandée par le dossier. 

5 STC Sarl 8 880 100 - 8 880 100 (10 235 086) 
Conforme  
1er  

6 SOWDAF Sarl 9 054 800 10 394 864 9 054 800 10 394 864 
Conforme  
3ème  

Attributaire 
provisoire 

Société de Travaux et de Commerce (STC) Sarl pour son offre conforme pour l’essentiel et moins disant avec 
un montant Hors TVA de dix millions cent soixante-sept mille trois cents (10 167 300) francs CFA après une 
augmentation de 14,50% portant sur les items 1 (+ 352 boîtes) et 2 (+ 640 boîtes) avec un délai de livraison de 
vingt-un (21) jours. 
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RECTIFICATION de la Synthèse du procès verbal des résultats d’ouverture et d’analyse des offres techniques 

Demande de prix N°2020-002/RCOS/PBLK/C.SW/M/SG pour  les travaux de réalisation de forages positifs équipés de pompes à motricité 
humaine et de réfection de la Mairie de Soaw dans la commune de Soaw subdivisé comme suit : 

Lot N°01 :  Travaux de réalisation d'un (01) forage positif équipé d’une pompe à motricité humaine à Ragogo et à Nabtanghin dans la commune de 
Soaw 

Lot N°02 :  Travaux de réalisation d'un (01) forage positif équipé d’une pompe à motricité humaine à Boubyiri et à Tina dans la commune de Soaw 
Lot N°03 :  Travaux de réfection de la Mairie de Soaw. 

 
Financement : Budget communal, gestion 2020, financement du FPDCT et FMDL. 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2829 du mercredi 06 mai 2020 - Date de dépouilleme nt : 18/05/2020 
Nombre de plis reçus : 05 - Convocation de la CCAM : Lettre n° 2020-002/RCOS/PBLK/CSW/M/CCAM du 14 mai  2020 

Extrait de décision n°2020-L0380/ARCOP/ORD du 06 ju illet 2020�

SOUMISSIONNAIRE�
MONTANT EN FCFA�

Délai 
d’exécution� OBSERVATIONS�Lu� Corrigé�

HTVA� TTC� HTVA� TTC�
Lot N°1: Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine à Ragogo et à Nabtanghin dans la 

commune de Soaw�

B.I.B BF Sarl� -� 13 475 600� -� -� 45 jours�

Non Conforme 
- lettre de soumission fait référence à une 
demande de cotation 
- diplôme du chef d’équipe non conforme à 
celui demandé dans DDP. 
- personnel non proposé au lot 1. 
- la garantie de soumission est non conforme 
au modèle joint.�

Alpha technique 
International� -� 11 800 000� -� -� 45 jours�

Non Conforme 
- absence du groupe électrogène, du lot de 
tubage provisoire et de protection et la sonde 
électrique 
- garantie de soumission non conforme au 
modèle joint 
- pièces administratives non parvenues malgré 
la lettre n°2020-
001/RCOS/PBLK/CSW/M/CCAM du 18 mai 
2020�

E.B.M� -� 13 924 000� -� -� 45 jours� Conforme�
SOFATU� -� 11 488 480� -� -� 45 jours� Conforme�

Attributaire� SOFATU pour un montant de Onze millions quatre cent quatre-vingt- huit mille quatre cent quatre vingt  
(11 488 480) FCFA TTC  avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours�

SOUMISSIONNAIRE�
MONTANT EN FCFA�

Délai 
d’exécution� OBSERVATIONS�Lu� Corrigé�

HTVA� TTC� HTVA� TTC�
Lot N°2: Travaux de réalisation de  deux (02) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine à Boubyiri et à Tina dans la 

commune de Soaw�
B.I.B BF Sarl� -� 13 475 600� -� -� 45 jours� Conforme�

Alpha technique 
International� -� 11 800 000� -� -�

 
 

45 jours�

Non Conforme 
- absence du groupe électrogène, du lot de 
tubage provisoire et de protection et la sonde 
électrique. 
- garantie de soumission non conforme au 
modèle joint 
pièces administratives non parvenues malgré la 
lettre n°2020-001/RCOS/PBLK/CSW/M/CCAM 
du 18 mai 2020�

E.B.M� -� 13 924 000� -� -� 45 jours� Conforme�

 
SOFATU 
 
 
 
 
�

-� 11 663 120� -� -� 45 jours�

Non Conforme 
- CNIB du personnel non fourni 
- absence des visites techniques et assurances 
du matériel roulant 
- garantie de soumission non conforme au 
modèle joint dans le DDP. 
- CV DAMBRE erroné car signé en lieu et place 
du titulaire�

Attributaire� B.I.B BF Sarl pour un montant de treize millions  quatre cent soixante-quinze mille six cent  (13 475 600) FCFA 
TTC  avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours�

 
SOUMISSIONNAIRE�

MONTANT EN FCFA�
Délai 

d’exécution�
 
OBSERVATIONS�Lu� Corrigé�

HTVA� TTC� HTVA� TTC�
Lot N°3: Travaux de réfection de la Mairie de Soaw�

SINIMI SERVICE� 1 000 000� -� -� -� 30 jours� Conforme�

Attributaire� SINIMI SERVICE pour un montant de un million (1 000 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) 
jours�

 
 
 



Résultats provisoires
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�

 

Demande de Prix n°2020-002/RCOS/PBLK/CTYU/MG/M/SPM pour la construction d’infrastructures scolaires et sanitaire dans la Commune de 
Thyou (lot4) - Financement : Budget communal et Ressources transférées du MS, MENA, Exercice 2020 

Publication de l’avis : Quotidien n°_2852_ du 08 ju in 2020 - Date de dépouillement : 18 juin 2020 

Nombre de soumissionnaire : lot4=02 

Extrait de decision n°2020-L0411/ARCOP/ORD du 16 Ju illet 2020�
Lot 4 : Travaux de réalisation d’un forage positif à Soula�

SOUMISSIONNAIRES�
MONTANT EN FCFA�

OBSERVATIONS�
Lu� Corrigé�

KABORE GENERALE PRESTATION� HT : 5 562 000� HT : 5 562 000� Conforme�

ALPHA TECHNIQUE INTERNATIONAL�
HT : 5 509 000� HT : 5 509 000�

Conforme�
TTC : 6 500 620� TTC : 6 500 620�

Attributaire�
ALPHA TECHNIQUE INTERNATIONAL pour un montant de Six millions cinq cent 
mille six cent vingt (6 500 620) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours.�

   

Demande de prix n°2020-001/RCOS/PSNG/CKYO du 30 mar s 2020 relative à l’acquisition d’une ambulance au profit de la commune de Kyon 

Financement : Budget communal + FMDL, gestion 2020. 

Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics n°2825-2826 du jeudi 30 avril 2020 

Date de dépouillement : 11 mai 2020 - Nombre de plis reçus : Un (01)�

Soumissionnaire 

 �
Montant lu  
FCFA HT 

Montant 

lu FCFA 
TTC�

Montant 
corrigé 

FCFA HT�

Montant 
corrigé FCFA 

TTC�
Observations�

WATAM SA� 27 100 000� 31 978 000� 27 100 000� 31 978 000� Conforme �
Attributaire� Infructueux pour un réaménagement budgétaire�

     

Demande de prix n°2020-003/RCOS/PSNG/CKYO du 15 mai  2020 pour les travaux d’aménagement de trois (03) bas-fonds rizicole et maraîcher 
dans la commune de Kyon - Financement : PROGRAMME D’INVESTISSEMENT FORESTIER (PIF), gestion 2020. 

Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics n°2838 du mardi 19 mai 2020 - Date de dépo uillement : 29 mai 2020 

Nombre de plis reçus : Deux (02)�

N°� Soumissionnaires�
Montant en francs CFA 

HTVA�
Montant en francs CFA 

TTC� Observations�
Lu� Corrigé� Lu� Corrigé�
Lot 1 : Travaux d’aménagement d’un bas-fond rizicole et maraîcher à Po�

01� ENTREPRISE 
POULOUNGO� 9 130 286� 9 310 286� 10 773 737� 10 986 137�

Conforme 

(correction due à la différence entre le prix unitaire en lettre 
et le prix unitaire en chiffre à l’item 101 : trois cent trente 
mille et 150 000.�

02� WATER FOR ALL 
OF US� 8 418 340� 9 309 820� 9 933 641� 10 985 587�

Conforme : 

(Correction due à la différence entre le prix unitaire en lettre 
et le prix unitaire en chiffre aux items 302/A : Trois mille et 
1 500 et 501/A : quatre-vingt-quinze mille et 80 000.�

Lot 2 : Travaux d’aménagement d’un bas-fond rizicole et maraîcher à Poa�

01� ENTREPRISE 
POULOUNGO� 15 082 824� -� 17 797 732� -� Conforme�

02� WATER FOR ALL 
OF US� 13 320 037� �� 15 717 643� ��

Non conforme : 

Absence du matériel suivant : 

01 véhicule de liaison, 01 bulldozer, 01 compacteur, 02 
bennes basculantes, 01 citerne, 01 tracteur agricole et des 
lots de matériels topographique et géotechnique�

Lot 3 : Travaux d’aménagement d’un bas-fond rizicole et maraîcher à Nagarpoulou�

01� WATER FOR ALL 
OF US� 8 549 792� 9 228 350� 10 088 755� 10 889 453�

Conforme 

(Correction due à la différence entre le prix unitaire en lettre 
et le prix unitaire en chiffre à l’item 302/B : trois mille cinq 
cent et 1 500.�

ATTRIBUTAIRES�

Lot 1 : Entreprise WATER FOR ALL OF US pour un montant de neuf millions trois cent neuf mille huit cent 
vingt (9 309 820) francs CFA HTVA et dix millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent quatre-vingt-
sept (10 985 587) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Lot 2 : Entreprise POULOUNGO pour un montant de quinze millions quatre-vingt-deux mille huit cent vingt-
quatre (15 082 824) francs CFA HTVA et dix-sept millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent 
trente-deux (17 797 732) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Lot 3 : Entreprise WATER FOR ALL OF US pour un montant de neuf millions deux cent vingt-huit mille trois 
cent cinquante (9 228 350) francs CFA HTVA et dix millions huit cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent 
cinquante-trois (10 889 453) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.�

 
 
 
 
    



Résultats provisoires

22 Quotidien N° 2892 - Lundi  03 Août 2020
�

Demande de prix N°2020-002/RCOS/PSNG/CPUN/M-SG/CCAM  relative à l’extension du bâtiment de l’état civil (4 bureau) et la construction 
d’infrastructures scolaires au profit de la commune de Pouni - Financement :   Budget communal, FPDCT+PACT+FM, gestion  2020 

Convocation de la CCAM : L/n° 2020-034/RCOS/PSNG/CP UN/M du 19 Mai 2020 
Date de dépouillement : Mardi 26 Mai 2020 

Nombre de soumissionnaires : trois  (03) pour le lot 2 et quatre (04) pour le lot3 - Date de délibération : vendredi 29 Mai 2020 
EXTRAIT DE DECISION N°2020-L0336/ARCOP/ORD du 25 ju in 2020 

Lot 2 : construction de trios (03) salles de classes à Kouloudié�

Soumissionnaire� Montant lu en F CFA� Montant corrigé en F CFA�
Observations�

HTVA� TTC� HTVA� TTC�
ET.NAF� �� 17 985 472� -� -�  Conforme�

SERT-BTP� 14 778 194� -� -� -�

Non Conforme 
Incohérence sur les expériences du personnel dans l’entreprise 
car elles sont de 1 an et demi pour chaque poste pendant que 
l’entreprise a moins d’un (01) an d’expérience dans la 
construction (l’agrément technique  date du 06/02/2020)�

OPTIMUM Sarl� -� 15 600 000� -� 15 203 372�
 Conforme 
- correction due aux quantités à l’item 4.4 : 244,38 au lieu de 
366,93�

Attributaire�
OPTIMUM Sarl, pour un montant de douze millions huit cent quatre-vingt-quatre mille deux cent treize (12 884 213) 
francs CFA en HT, soit quinze millions deux cent trois mille trois cent soixante-douze (15 203 372) francs CFA en TTC 
et avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix jours (90) jours.�

Lot 3: construction de trios (03) salles de classes + bureau + magasin à Baganapoun�

SHALOM Service 
International 

- 19 895 822 - 18 255 150 

Conforme 
-Correction due à  la différence entre le prix unitaire en lettre et le 
prix unitaire en chiffre à l’item 3.6 : Deux mille et 5000 ; 
-Erreur de multiplication à l’item 5.1 : (100 000 x1 =100 000) au 
lieu de 150 000 

Amoluxe Bâtiment 17 255 615 20 361 626 - - Conforme 

ESIBA - 19 958 930 - - Conforme 

OPTIMUM Sarl - 18 300 001 - 18 299 965 
Conforme 
- correction due aux quantités à l’item 8.3 : 50,4 au lieu de 50,43 

Attributaire 
SHALOM Service International, pour un montant de quinze millions quatre cent soixante-dix mille quatre cent 
soixante-six (15 470 466) francs CFA en HTVA, soit dix-huit millions deux cent cinquante-cinq mille cent cinquante 
(18 255 150) francs CFA en TTC et avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix jours (90) jours 

 
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 23 à 31

* Marchés de Travaux P. 32

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 33 à 38

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU

Acquisition de mobiliers de bureau pour équipement de salle d’archives de l’AMVS

Avis de demande de prix 
N°2020-03/MAAH/SG/AMVS/DG

Financement : Budget de l’AMVS, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics, gestion 2020 de l’Autorité de Mise en
Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS).

1. l’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
mobiliers de bureau pour équipement de salle d’archives de
l’AMVS, constitués d’un lot unique. Cette acquisition sera financée
sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix) et le montant alloué à cet effet est de quinze mil-
lions (15 000 000) de francs cfa ttc. 

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

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de l’Antenne de l’AMVS, sise à
Ouaga 2000, 01 BP 2056 Ouagadougou 01-Tel. (+226) 25 50 17 39
/ 25 37 55 54 Courriel : winouel@yahoo.fr

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis de
demande de prix, peut retirer un jeu complet du dossier contre

paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) F
CFA auprès de l’Agence Comptable de l’AMVS à Ouaga 2000, Tél.
(+226) 25 50 17 39 / 25 37 55 54. La méthode de paiement sera au
comptant et en espèce.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (3) 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) F CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse :  secrétariat de l’antenne l’AMVS, sise à Ouaga 2000 au
plus tard le 13 août 2020 à 09h00 mn. L’ouverture des plis sera
faite dans la Salle de réunion de l’AMVS sise à Ouaga 2000 après
la date et heure limite de dépôt des offres précisément à 09h30mn
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

Le Dossier de demande de prix sera adressé par main à main. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Madi WINIGA
PRM/AMVS
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Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Acquisition et l’ installation du logiciel TOM²PRO V2 de gestion budgétaire, comptable et
financière  (PDA-SOUM)

Avis de demande de prix 
N°2020 __041f___/MAAH/SG/DMP

Financement : Budget 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’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles.

1. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles 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 du logiciel TOM²PRO de
gestion budgétaire, comptable et financière au profit PDA_SOUM tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations sont constituées en lot unique : Acquisition et installation du logiciel TOM²PRO V2 de gestion budgétaire, compt-
able et financière au profit du PDA-SOUM.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) 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 MAAH 03 BP 7010 Ouagadougou tél :
25 49 9900 poste 4019, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane. 

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la Direction des Marchés Publics du MAAH 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 00 poste 4019, 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. 

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 de trois cent mille (300 000) F. CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la DMP/ MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 00 poste 4019, sis à Ouaga 2000, avant le 
13 août 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.

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 du marché est de Seize Millions (16 000 000) Francs CFA TTC.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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Avis de demande de prix 
N°2020-0022/MENAPLN/SG/DMP du 28/7/2020

Financement :Budget ETAT, Exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice2020 du Ministère de
l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la promotion des langues nationales. 

1. Le Ministre de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la promotion des langues nationales, dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet Acquisition et instal-
lation d'équipements solaires (panneaux solaires+accumulateurs+accessoires) pour les locaux de la DECEPENF/DGEC MENAPLN tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 
Le montant prévisionnel de l’acquisition est de 35 000 000 F CFA TTC.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se composent d’un lot unique comme suit :
- Lot unique : Acquisition et installation d'équipements solaires (panneaux solaires+accumulateurs+accessoires) pour les locaux de
la DECEPENF/DGEC. MENAPLN
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 : trente (30) jours.

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 MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE
situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84.

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

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 sept cent cinquante mille (750 000) Francs CFA pour le lot unique  devront
parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 avant le 13 août 2020 à 9 heures T.U.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques 

Fournitures et Services courants

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

Acquisition et installation d'équipements solaires (panneaux
solaires+accumulateurs+accessoires)



26 Quotidien N° 2892 - Lundi  03 Août 2020

Avis de demande de prix
N°2020-21/MENAPLN/SG/DMP du 28/7/2020
Financement : Budget CAST, Exercice 2020

Montants prévisionnels :Lot 01 : 8 250 000 FCFA TTC ; Lot 02 : 7 500 000 FCFA TTC

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

1. Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la promotion des langues nationales, dont l’identification com-
plète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la livraison de
pause-café et déjeuner   pour les diverses activités du Projet Cantine Scolaire PAM et du Projet Cantine Scolaire CATHWELL (Marché à
commande) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se composent d’un lot unique comme suit :
- Lot 01 : Livraison de pause-café et déjeuner pour les diverses activités du Projet Cantine Scolaire/ CATHWELL à KAYA,
OUAHIGOUYA, ZINIARE, BOBO DIOULASSO et DEDOUGOU. 
Lot 02 : Livraison de pause-café et déjeuner pour les diverses activités du Projet Cantine Scolaire/ PAM à OUAGADOUGOU, ZINIARE et
KAYA.
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 :  dix (10) jours par commandes pour chacun des lots.

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 MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE
situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-
54-84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de dix mille (10 000) Francs CFA pour chacun des lots  auprès de la Régie
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Économie des
Finances et du Développement. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  cent soixante mille (165 000) Francs CFA pour le lot 01 et de cent cinquante
mille (150 000) Francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises à l’adresse devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté
Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 avant le 14 août 2020 à 9 heures T.U.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques 

Fournitures et Services courants

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

Livraison de pause-café et déjeuner pour les diverses activités du Projet Cantine Scolaire
PAM et du Projet Cantine Scolaire CATHWELL
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Avis de demande de prix
N°2020-023/MENAPLN/SG/DMP du 28/7/2020
Financement : Budget CAST, Exercice 2020

Montants prévisionnels :Lot 01 : 6 900 000 FCFA TTC ; Lot 02 : 9 500 000 FCFA TTC

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

1. Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la promotion des langues nationales, dont l’identification com-
plète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la livraison de
pause- café pour les différentes activités au profit de la DGESS, de la DAF et de la DDII (Marché à commande) tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se composent d’un lot unique comme suit :
- Lot 01 : Livraison de pause- café pour les différentes activités au profit de la DGESS et de la DDII à Ziniaré, Bobo Dioulasso et
Ouagadougou. 
- Lot 02 : Livraison de pause- café pour les différentes activités au profit de la DAF à Ziniaré, Bobo Dioulasso et Koudougou.
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 :  dix (10) jours par commandes pour chacun des lots.

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 MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE
situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-
54-84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de dix mille (10 000) Francs CFA pour chacun des lots  auprès de la Régie
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Économie des
Finances et du Développement. 

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  cent quarante mille (140 000) francs CFA pour le lot 01 et de deux cent mille
(200 000) Francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises à l’adresse devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de
la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 avant le 13 août 2020 à 9 heures T.U.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Fournitures et Services courants

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

Livraison de pause- café pour les différentes activités au profit de la DGESS, de la DAF et
de la DDII
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Avis de demande de prix 
N° : 2020/026/CNSS/DESG/SM 
Financement : Fonds Propres

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020,  de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale.

1. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la Confection et pose de rideaux au siège de la Direction régionale
de Ouagadougou de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60  jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du service des marchés, sis au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation 

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service des
marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA. 

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 neuf cent mille (900 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la  CNSS à Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de
la nation, avant le 13 août 2020, à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent
y assister.

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

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Montant prévisionnel : 30 000 000 FCFA

Président de la Commission d’attribution des marchés

Mohomed OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE (CNSS) 

Confection et pose de rideaux au siège de la Direction régionale de Ouagadougou de la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale
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LA POSTE LA POSTE

Fourniture de cartouches d'encre pour 
imprimante et autres consommables infor-

matiques (à commande)

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N : 2020-007/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA

Financement : Budget La Poste BF, gestion 2020

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

La Poste Burkina Faso, dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la fourniture de cartouches d'encre
pour imprimantes et autres consommables informatiques tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en un en lot unique :
 Lot unique : fourniture de cartouches d'encre pour imprimantes et
autres consommables informatiques, avec un budget prévisionnel de
cinquante-huit millions cinq cent cinquante (58 550 000) FCFA TTC

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire
pour le marché global et une semaine pour chaque commande. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix auprès de la Division des Achats et Acquisitions à la Direction du
Patrimoine et des Moyens Généraux (DPMG) sise au 
3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 – Cité
An II 01 BP 6000 Ouagadougou 01 Tél. : 25 41 90 41, et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux (DPMG) sise au 3329,
Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 – Cité An II
01 BP 6000 Ouagadougou 01, Tél. : 25 41 90 41.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction du Patrimoine
et des Moyens Généraux de LA POSTE BF sise au 3329, Avenue
Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 – Cité An II 01 BP
6000 Ouagadougou 01, Tél. : 25 41 90 41, et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20.000) FCFA. La méthode de
paiement sera par mandat 5CHP auprès de toute Agence LA POSTE BF. 

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

Les offres présentées en un (01) original et de trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de d’un mil-
lions sept cent mille (1 700 000) FCFA, devront parvenir ou être remises
à l’adresse : Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux de LA
POSTE BF sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex
Bassawarga) Secteur 4 – Cité An II 01 BP 6000 Ouagadougou 01, Tél. :
25 41 90 41 au plus tard le 13 août 2020 à 9 heures L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Oumarou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° : 2020-008/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA

Financement : budget La Poste BF, gestion 2020

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

La Poste Burkina Faso, 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 de  divers matériels et out-
illages tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix.

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

Les acquisitions se décomposent en un en lot unique :
 Lot unique : acquisition de divers matériels et outillages, avec
budget prévisionnel de trente millions sept cent mille (30 700 000) FCFA
TTC

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix auprès de la Division des Achats et Acquisitions à la Direction du
Patrimoine et des Moyens Généraux (DPMG) sise au 3329, Avenue
Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 – Cité An II 01 BP
6000 Ouagadougou 01 Tél. : 25 41 90 41, et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Direction du
Patrimoine et des Moyens Généraux (DPMG) sise au 3329, Avenue
Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 – Cité An II 01 BP
6000 Ouagadougou 01, Tél. : 25 41 90 41.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction du Patrimoine
et des Moyens Généraux de LA POSTE BF sise au 3329, Avenue
Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 – Cité An II 01 BP
6000 Ouagadougou 01, Tél. : 25 41 90 41, et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot. La méth-
ode de paiement sera par mandat 5CHP auprès de toute Agence LA
POSTE BF. 

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

Les offres présentées en un (01) original et de trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent
mille (900 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse :
Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux de LA POSTE BF sise
au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 –
Cité An II 01 BP 6000 Ouagadougou 01, Tél. : 25 41 90 41 au plus tard
le 13 août 2020 à 9 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Oumarou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Acquisition de divers matériels et outillages
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Avis de demande de prix 
n° 041/2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la Société Nationale
d’Electricité du Burkina (SONABEL).

La SONABEL dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la fourniture de supports en béton précontraint pour les travaux de lignes et réseaux électriques de dis-
tribution de la SONABEL telle que décrite dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions sont en lot unique et le budget prévisionnel est de 73 844 400 F CFA TTC .

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 60 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux adresses mail suivantes :
theodore.zigani@sonabel.bf et secretariat.dg@sonabel.bf et peuvent retirer le dossier de demande de prix au secretariat du Département
des Marchés 3ème étage porte n° 88 au siège de la SONABEL et moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) F CFA à la caisse siège au premier étage au siège de la SONABEL.

Les offres présentées en un (01) original et (2) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million quatre cent mille (1 400 000) F.CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88 au siège de la SONABEL, au plus tard le  13 août 2020 à 9 heures
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 tenue responsable de
la non réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Directeur Général,

 BabaAhmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture de supports en béton précontraint pour les travaux de lignes et réseaux 
électriques de distribution de la SONABEL
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Avis de demande de prix 
n° 43/2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la Société Nationale
d’Electricité du Burkina (SONABEL).

La SONABEL dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la fourniture de divers matériels informatiques tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

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

L’acquisition est composée de deux (2) lots :

-Lot 1 : Fourniture d’un (1) scanner A0, d’un (1) traceur grand format et de deux (2) ordinateurs de bureau double écrans avec un 
budget prévisionnel de 28 320 000 F CFA TTC ;

-Lot 2 : Fournitures de dix (10) ordinateurs portables avec un budget prévisionnel de 8 614 000 F CFA TTC.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour le lot 1 et deux (2) semaines pour le lot 2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage au siège de la SONABEL ou aux adress-
es mail suivantes : theodore.zigani@sonabel.bf et secretariat@sonabel.bf.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer le dossier de demande de prix au secrétariat du Département des
Marchés 3ème étage porte n° 88 au siège de la SONABEL et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt (20 000)
FCFA par lot à la caisse siège au premier étage au siège de la SONABEL. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : 

- lot 1 : Six cent mille (600 000) F CFA ;
- lot 2 : Deux cent mille (200 000) F CFA. 
devront être remises au Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte    n° 88, au plus tard le 13 août 2020 à 9 heures
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 tenue 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.

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

Fournitures et Services courants

Fourniture de divers matériels informatiques

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA



32 Quotidien N° 2892 - Lundi  03 Août 2020

Travaux

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE 
DU BURKINA

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE 
DU BURKINA

Travaux de réalisation de bornes de délimi-
tation de la ligne 132 kV Zano- Koupéla

Travaux de Passage en 33 kV du réseau
HTA des localités de Dori et de Sampèlga

Avis de demande de prix 
N° 37/2020

1. Le Directeur Général de la SONABEL lance une demande
de prix ayant pour objet des travaux de réalisation de bornes de
délimitation de la ligne 132 kV Zano- Koupéla, tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.

Les travaux seront financés sur les ressources propres de
la SONABEL. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées titulaires de l’agrément
B1à B4 du Ministère en charge de l’Urbanisme et de l’Habitat 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 à exécuter sont en un lot unique comme suit :
Réalisation de bornes de délimitation de la ligne 132 kV Zano-
Koupéla.
Budget prévisionnel : Trente-six millions cinq cent mille 
(36 500 000) F CFA TTC. 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours 

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat du
Département des Marchés, 3ème étage à la SONABEL Siège
Ouagadougou.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
du Département des Marchés de la Direction des Marchés et du
Patrimoine au Siège de la SONABEL à Ouagadougou et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille 
(20 000) F CFA. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de  un
million quatre-vingt-quinze mille (1 095 000) F CFA devront parvenir
ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat du Département
des Marchés au Siège de la SONABEL à Ouagadougou, le 13 août
2020 à 9 heures 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.

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 Directeur Général,

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

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
N° 40 / 2020

Le Directeur Général de la SONABEL dispose de fonds sur le budget
2020, afin de financer les travaux de Passage en 33 kV du réseau HTA
des localités de Dori et de Sampèlga.

1. Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants : 
Passage en 33 kV du réseau HTA des localités de Dori et de Sampèlga.
Les travaux, objet du présent appel d’offres comprennent un seul (01) lot
:
- Lot unique : Passage en 33 kV du réseau HTA des localités de
Dori et de Sampèlga. 
- Le Budget prévisionnel du lot unique est de :
Cent quarante-quatre millions cinq cent cinquante mille
(144 550 000) FCFA TTC ;

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 SONABEL et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du Département
des marchés 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures à 12 heures et de 14
heures à 15 heures.
Le délai d’exécution des travaux est de deux cent quarante (240) jours
pour le lot unique.

4. Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Disposer d’une ligne de crédit de quarante-trois millions 
(43 000 000) FCFA ;
- Avoir un chiffre d’affaire de cent huit millions (108 000 000) FCFA.

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 cent cinquante mille (150
000) FCFA pour le lot unique à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat Département des Marchés sis au troisième étage du nouvel
immeuble du siège de la SONABEL. La méthode de paiement sera verse-
ment direct en liquidité à la caisse principale du Siège de la SONABEL.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par version papier.

6. Les offres devront être remises à l’adresse ci-après au
Secrétariat du Département des Marchés au plus tard le 01 septembre
2020 à 9 heures. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un
montant de :
- Lot unique :  quatre millions (4 000 000) FCFA.

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 spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
01 septembre 2020 à 9 heures à l’adresse suivante : Salle de réunions
du 3ème étage au siège de la SONABEL.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2020__039M__/MAAH/SG/DMP du 24 juillet 2020  

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un financement du Groupe de la Banque africaine de développement afin de couvrir le coût
du Projet d’aménagement et de valorisation de la plaine de la Léraba (PAVAL), et a l’intention d’utiliser une partie de ces ressources afin
de financer les contrats du personnel-clé complémentaire du projet dont l’expert en appui institutionnel. 

2. TACHES ET RESPONSABILITES
L’expert en appui institutionnel est responsable de la prise en compte du volet appui institutionnel dans la mise en œuvre du projet. Placé
sous l’autorité du chargé du projet, il est chargé de :
- finaliser les termes de référence des différents appuis institutionnels ;
- suivre la mise en œuvre des différentes études et initiatives ;
- gérer les conventions signées avec les partenaires externes dans le domaine d’appui institutionnel ;
- participer à l'approbation des programmes d'activités annuels et des budgets nécessaires pour l'application du volet institutionnel 
- promouvoir la culture du résultat au sein du projet ;
- participer à la conception et à la mise en œuvre des outils d’organisation du travail pour l’amélioration du management et des
prestations du projet en rapport avec les normes et les standards internationaux ;
- préparer les rapports techniques (trimestriels et annuels) sur le volet institutionnel ;
- appuyer au besoin la DGESS du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles dans la mise en œuvre de la
matrice de réformes institutionnelles du secteur.

3. PROFIL REQUIS 
- être titulaire d’un diplôme en économie, gestion de projet ou agronomie de niveau Bac+5 ans au moins;
- avoir une expérience professionnelle d’au moins dix (10) ans dans le domaine de la gestion de projets de développement et/ou en
administration générale, dont cinq (05) ans en appui institutionnel ;
- avoir une expérience dans des projets similaires ;
- avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique, en particulier de la suite Microsoft Office et ses logiciels Word, Excel, Accès,
Powerpoint, etc. ;
- avoir une large ouverture d’esprit, être apte à travailler en équipe et sous pression ;
- avoir des qualités d’écoute et de dialogue ;
- avoir une bonne condition physique avec aptitudes à effectuer des déplacements sur le terrain.

4. DUREE, LIEU D’AFFECTATION ET CONDITIONS D’EMPLOI 
Le Poste est basé à Ouagadougou avec des déplacements dans la zone d’intervention du projet. Les conditions d’emploi seront précisées
dans un contrat sur la durée du projet avec l’obligation d’une évaluation annuelle satisfaisante des performances du titulaire du poste
comme condition de la poursuite du contrat d’une année à l’autre.  

5. PROCEDURE DE SELECTION
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au Cadre de passation des
marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque africaine de développement, édition d’octobre 2015, disponible sur le
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 
La sélection sera effectuée en deux (2) étapes :
- une phase de présélection en vue de constituer une liste restreinte des candidats qualifiés pour le poste, c’est à dire répondant
aux exigences de qualification et d’expériences requises ;
- une phase d’évaluation et de comparaison des CV des candidats présélectionnés afin de retenir le candidat le plus qualifié et le
plus apte pour le poste. Cette phase sera suivie d’un entretien (non noté) avec les trois premiers candidats pour obtenir plus
d'informations sur la consistance et la pertinence de leurs qualifications, expériences et capacités/aptitudes.

6. CRITERES D’EVALUATION DES CV
L’évaluation des CV des candidats retenus sur la liste restreinte sera effectuée sur la base des critères suivants :
- Qualifications générales : 30 points
- Diplôme requis : 10 points 
- Expérience générale dans le domaine de la gestion de projets de développement et/ou en administration générale : 20 points.
- 10 ans = 15 points
- Au-delà de 10 ans = 1 point par année d’expérience supplémentaire
- Adéquation pour la mission : 70 points
- Expérience en qualité d’expert en appui institutionnel : 60 points, à raison de 6 points par année d’expérience ;
- Expérience de travail avec les organisations internationales de financement du développement : 5 points, à raison de 1 point par
année d’expérience
- Expérience dans des projets similaires : 5 points, à raison de 2,5 points par expérience dans un projet similaire.
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Prestations intellectuelles

7. COMPOSITION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les candidats intéressés sont invités à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les candidats doivent
produire un curriculum vitae actualisé, daté et signé, avec mention d’au moins trois références professionnelles, et comportant les infor-
mations sur leurs formations académiques, expériences, compétences et capacités démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations.
Le dossier de candidature devra comporter les pièces suivantes :
- une lettre de motivation (2 pages au maximum) datée et signée, adressée à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles ;
- un curriculum vitae  actualisé, daté et signé par le candidat,  faisant ressortir ses qualifications, expériences, compétences et apti-
tudes, avec mention d’au moins trois références professionnelles ;
- une photocopie légalisée du diplôme requis ;
- les photocopies des attestations et certificats de travail.

8. DATE LIMITE ET LIEU DE DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Les dossiers de candidature en un (01) original et trois (03) copies devront parvenir sous pli fermé avec la mention « Recrutement d’un
expert en appui institutionnel pour le compte du PAVAL » au plus tard le 17 août 2020 à 09 h 00 min à la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, sise à OUAGA 2000, en face de la
CARFO et à 100 mètres de l’Ambassade des Etats Unis Téléphone : 25 49 99 00 à 09 / poste 4019  

9. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires y compris les termes de référence des postes, à l’adresse ci-
dessous et aux jours ouvrables de 7 h 30 min à 12h30 mn et de 13h30 min à 15h30 min : 
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, sise à
OUAGA 2000, Téléphone : 25 49 99 00 à 09 / poste 4019, E-mail : dmpmaah@gmail.com.  

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION 
ET DE LA COHESION SOCIALE                                                                         

C O M M U N I Q U E

Communiqué n°2020-002/MATDC/SG/DMP du 29 juillet 2020

Le Directeur des marchés publics, président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Administration Territoriale, de la
Décentralisation et de la Cohésion sociale (MATDC) informe les soumissionnaires à la manifestation d’intérêt N° BF-PACT-170345-CS-CQS
relative au recrutement d’un bureau d’études/Cabinet /Organisme pour la préparation et la supervision de la collecte des données finales pour
un essai contrôlé randomisé de l'approche de partenariat OCB de PACT parue dans la revue des marchés publics n°2870 du jeudi 02 juillet
2020, les Quotidiens Sidwaya N°9178 du lundi 06 juillet 2020 et LE PAYS N°7115 du lundi 06 juillet 2020, que lors de l’examen des mani-
festations d’intérêts, la sous-commission a décelé des insuffisances dans les TDR reçus de la coordination du PACT. 

Par conséquent, ladite manifestation d’intérêt sera annulée pour insuffisances des critères de sélection et un nouveau avis à manifestations
d’intérêt sera publié dès réception des nouveaux TDR du PACT. 

Il s’excuse des désagréments que cette annulation pourrait causer.

Le Directeur des Marchés Publics

André MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2020-037M/MAAH/SG/DMP du 24 juillet 2020

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un financement du Groupe de la Banque africaine de développement afin de couvrir le coût

du Projet d’aménagement et de valorisation de la plaine de la Léraba (PAVAL), et a l’intention d’utiliser une partie de ces ressources afin
de financer les contrats du personnel-clé complémentaire du projet dont l’expert en sauvegarde environnementale et sociale. 

2. TÂCHES ET RESPONSABILITES
L’expert en sauvegarde environnementale et sociale est responsable de la prise en compte des aspects environnementaux, sociaux et
changements climatiques dans la mise en œuvre du projet. Placé sous la responsabilité du chargé de projet, il est chargé de :
- assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales ;
- suivre la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES);
- suivre la mise en œuvre du plan d’action de réinstallation (PAR) 
- suivre l'application des mesures d'atténuation proposées dans le cadre du projet ; 
- suivre la mise en œuvre des mesures d’atténuation du changement climatique ;
- gérer les conventions signées avec les partenaires externes dans le domaine environnemental et social ;
- participer à l'approbation des programmes d'activités annuels et des budgets nécessaires pour l'application du PGES ; 
- veiller au suivi de l'exécution des travaux de protection de l'environnement ;
- veiller à l'information et à la sensibilisation des populations sur l'environnement et le changement climatique; 
- préparer les rapports techniques (trimestriels et annuels) sur les aspects environnementaux ;
- analyser la qualité des actions prises par le projet (Screening des sous-projets ou sous activités avant exécution, qualité et inser-
tion des mesures d’atténuation des impacts dans les DAO et contrats, activités de terrain, production des rapports d’exécution, etc.) en
vue de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale et sociale et leur efficacité ;
- vérifier que les approbations de l’autorité nationale en évaluation environnementale sont chaque fois requises / obtenues avant la
mise en œuvre des sous – projets ;
- analyser les capacités de l’unité du projet par rapport à la mise en œuvre efficiente des mesures de sauvegarde environnemen-
tales et sociales, et faire des recommandations 
- participer à la réception provisoire et définitive des travaux, conformément aux spécifications des différents contrats des entrepris-
es en charge des travaux sur la mise en œuvre du PGES.
- rencontrer et échanger avec les acteurs concernés par la mise en œuvre des mesures environnementales de projets ;
- représenter le chargé de projet en cas de besoin.

3. PROFIL REQUIS
- être titulaire d’au moins une maîtrise en études environnementales et développement social (niveau BAC+4) ou autres disciplines
y relatives;
- avoir une expérience professionnelle pertinente d’au moins dix (10) ans dont cinq (08) ans dans les domaines de l'évaluation de
l'impact environnemental et social, du plan d’action de réinstallation, de l'audit environnemental et social, de la gestion et du suivi environ-
nemental et social ainsi que dans la réalisation ou la mise en œuvre des études d’impact environnemental et social et l’élaboration des
PGES ;
- avoir une expérience pertinente dans le développement et la gestion de la mise en œuvre des EIES, des PGES, des PAR, en
Afrique de l’ouest ; 
- avoir également une expérience avec les organisations internationales de financement du développement et la BAD en particuli-
er, et une expérience pertinente avérée dans le pays hôte du projet serait un avantage supplémentaire ;
- avoir une capacité à suggérer et définir les voies pour impliquer sans exclusion les communautés villageoises et concevoir avec
elles des actions collectives axées sur la gestion des infrastructures socio-économiques et des ressources naturelles ;
- avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique (notamment les logiciels Word, Excel, Accès, Powerpoint etc. ) ;
- avoir une bonne connaissance de la politique environnementale de la de la Banque africaine de développement;
- avoir une très bonne connaissance du terroir et de la zone de l’étude ;
- être capable de parler les langues locales (dioula, turka) serait un atout ; 
- être apte à travailler avec le monde rural, les groupements paysans, les comités de gestion des Aménagements Hydro-Agricoles
(AHA) et les structures féminines ;
- avoir une bonne condition physique avec aptitudes à effectuer de fréquents déplacements sur le terrain, et des séjours au sein des
communautés concernées. 

4. LIVRABLES
Le principal résultat des tâches du consultant sera d’assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales
ainsi que d’élaborer les rapports périodiques et surtout trimestriels de mise en œuvre des mesures environnementale et sociale. Le con-
sultant sera chargé également d’assurer l’audit annuel des mesures E&S et de produire les rapports d’audits y relatifs. Ces rapports de
suivi de la mise en œuvre des mesures E&S et d’audits permettront de fournir l'information nécessaire pour une approche robuste de la
gestion des risques et des impacts environnementaux et sociaux du projet. Les rapports permettront au projet et à la Banque d'identifier
les questions clées et engager les mesures correctives conséquentes. 
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5. DUREE, LIEU D’AFFECTATION ET CONDITIONS D’EMPLOI

Le Poste est basé à Douna. Les conditions d’emploi seront précisées dans un contrat sur la durée du projet avec l’obligation d’une éval-
uation annuelle satisfaisante des performances du titulaire du poste comme condition de la poursuite du contrat d’une année à l’autre.  

6. PROCEDURE DE SELECTION
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au Cadre de passation des
marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque africaine de développement, édition d’octobre 2015, disponible sur le
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 
La sélection sera effectuée en deux (2) étapes :
- une phase de présélection en vue de constituer une liste restreinte des candidats qualifiés, c’est à dire répondant aux exigences
de qualification et d’expériences requises ;
- une phase d’évaluation et de comparaison des CV des candidats de la liste restreinte afin de retenir le candidat le plus qualifié et
le plus apte pour le poste. Cette phase sera suivie d’un entretien (non noté) avec les trois premiers candidats pour obtenir plus
d'informations sur la consistance et la pertinence de leurs qualifications, expériences et capacités/aptitudes.

7. CRITERES D’EVALUATION DES CV
L’évaluation des CV des candidats retenus sur la liste restreinte sera effectuée sur la base des critères suivants :
- Qualification générale : 30 points
- Diplôme requis : 10 points
- Expérience générale dans le domaine de la sauvegarde environnementale et sociale : 20 points 
? 10 ans = 15 points
? Au-delà de 10 ans = 1 point par année d’expérience supplémentaire
- Adéquation pour la mission : 70 points
- Expérience dans le développement et la gestion de la mise en œuvre des EIES en Afrique de l’Ouest :  20 points, à raison de 2,5
points par EIES réalisée ou mise en œuvre 
- Expérience dans le développement et la gestion de la mise en œuvre des PGES en Afrique de l’Ouest : 20 points, à raison de 2,5
points par PGES effectivement réalisé ou mis en œuvre 
- Expérience dans le développement et la gestion de la mise en œuvre des PAR en Afrique de l’Ouest: 20 points, à raison de 2,5
points par PAR effectivement réalisé ou mis en œuvre 
- Connaissance de la politique environnementale et sociale de la Banque africaine de développement : 8 points, à raison de 2 points
par expérience de travail en matière environnementale et sociale avec la BAD ou avec un projet financé par la BAD.
- Connaissances des langues de la localité (Turka, Dioula) : 2 points, à raison de 1 point par langue parlée.

8. COMPOSITION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Les candidats intéressés sont invités à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les candidats doivent
produire un curriculum vitae actualisé, daté et signé, avec mention d’au moins trois références professionnelles, et comportant les infor-
mations sur leurs formations académiques, expériences, compétences et capacités démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations.
Le dossier de candidature devra comporter les pièces suivantes :
- une lettre de motivation (2 pages au maximum) datée et signée, adressée à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles ;
- un curriculum vitae  actualisé, daté et signé par le candidat, faisant ressortir ses qualifications, expériences, compétences et apti-
tudes, avec mention d’au moins trois références professionnelles et ;
- une photocopie légalisée du diplôme requis ;
- les photocopies des attestations et certificats de travail ;
- les photocopies des attestations ou certificats de formation. 

9. DATE LIMITE ET LIEU DE DEPOT DES DOSSIERS
Les dossiers de candidature en un (01) original et trois (03) copies devront parvenir sous pli fermé avec la mention « Recrutement d’un
expert en sauvegarde environnementale et sociale pour le compte du PAVAL » au plus tard le 17 août 2020à 9 h 00 à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, sise à OUAGA 2000,
en face de la CARFO et à 100 mètres de l’Ambassade des Etats Unis, Téléphone : 25 49 99 00 à 09 / poste 4019  

10. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires y compris les termes de référence des postes, à l’adresse ci-
dessous et aux jours ouvrables de 7 h 30 min à 12h30 min et de 13h30 min à 15h30 min : 
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, sise à
OUAGA 2000, Téléphone : 25 49 99 00 à 09 / poste 4019, E-mail : dmpmaah@gmail.com.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2020__038M__/MAAH/SG/DMP du 24 juillet 2020

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un financement du Groupe de la Banque africaine de développement afin de couvrir le coût
du Projet d’aménagement et de valorisation de la plaine de la Léraba (PAVAL), et a l’intention d’utiliser une partie de ces ressources afin
de financer les contrats du personnel-clé complémentaire du projet dont l’expert en genre et nutrition. 

2. TACHES ET RESPONSABILITES
L’expert en genre/nutrition est responsable de la prise en compte des aspects de professionnalisation des organisations des producteurs
et des aspects genre et nutrition dans la mise en œuvre du projet. Il apporte un appui transversal à l’UGP et aux services déconcentrés
chargés de l’appui au monde rural et de l’appui au genre. Placé sous l’autorité du chargé de projet, il est chargé de :
- assurer les activités de renforcement des capacités, de professionnalisation des organisations de producteurs et mettre en place
des comités de gestion des aménagements et des infrastructures ;
- formaliser la prise en compte des aspects genre et nutrition dans toutes les activités du projet au niveau de la zone d’intervention
;
- définir les données désagrégées par genre pour les indicateurs de suivi ;
- identifier les groupes défavorisés et marginalisés, et formuler des appuis spécifiques à apporter dans les domaines d’intervention
du projet ; 
- appuyer de façon transversale les différents cadres de l’UGP sur les directives spécifiques en appoint à l’exécution des interven-
tions ;
- suivre la mise en œuvre des activités liées à la nutrition et au genre ;
- appuyer la structuration et la dynamisation des groupements de producteurs, de jeunes et de femmes ;
- suivre les prestataires et ONG chargés de l’organisation, de la professionnalisation des OPA et des comités de gestion des infra-
structures ;
- mettre en œuvre des stratégies visant à faciliter l’intégration des femmes dans tous les organes de concertation ;
- déterminer les moyens à mettre en œuvre (formations, études, enquêtes, etc.) pour l’atteinte des objectifs dans le domaine ;
- établir et entretenir des contacts étroits avec les différents services décentralisés, projets et partenaires intervenant dans le volet
de son domaine de compétence ;
- capitaliser sur les thématiques du genre et de la nutrition dans le domaine du développement rural, rédiger des notes thématiques
de réflexion, et participer à des séminaires sur ces thématiques ;
- produire des rapports d’exécution périodiques ;
- représenter le chargé de Projet en cas de besoin.

3. PROFIL REQUIS
- être titulaire d’un diplôme universitaire de niveau BAC+4 minimum en sociologie, nutrition ou tout autre diplôme reconnu équiva-
lent ; 
- avoir une expérience avérée comme spécialiste en organisation des Organisations de Producteurs Agricoles (OPA) et genre ;
- disposer d’une bonne expérience au moins huit (08) ans dans le développement rural dont au moins cinq (05) ans sur l’approche
participative, l’analyse du milieu, la promotion féminine, l’emploi des jeunes, et la prise en compte des groupes les plus vulnérables ;
- avoir une très bonne connaissance du contexte du monde rural (groupes ethnique, foncier, organisation du monde rural, etc.) ;
- avoir des connaissances appréciées des différents types d’aménagements hydroagricoles ainsi que de la conduite des cultures
irriguées et pluviales ; 
- avoir de bonnes connaissances de la gestion des exploitations, des organisations et de la répartition des tâches au sein des
exploitations ; 
- avoir une bonne connaissance de la problématique foncière au Burkina Faso et des particularismes régionaux ;
- avoir une capacité à suggérer et définir les voies pour impliquer sans exclusion les communautés villageoises et concevoir avec
elles des actions collectives axées sur la gestion des infrastructures socio-économiques et des ressources naturelles ;
- avoir une aptitude à déceler les conflits d’intérêt et les spécificités locales ;
- avoir une très bonne connaissance du terroir et de la zone de l’étude ;
- être capable de parler les langues locales (dioula, turka) serait un atout ; 
- être apte à travailler avec le monde rural, les groupements paysans, les comités de gestion des Aménagements Hydro-Agricoles
(AHA) et les structures féminines ;
- avoir une facilité dans l’évaluation du rôle et la place de la femme dans la zone, à procéder à l’analyse socioculturelle et des com-
portements par genre ; 
- être apte à orienter les activités proposées vers une participation accrue des femmes et des groupes vulnérables au développe-
ment de la zone d’intervention ;
- avoir une expérience dans la mise en œuvre de projets de développement financés par les bailleurs de fonds ;
- avoir une bonne condition physique avec aptitudes à effectuer de fréquents déplacements sur le terrain, et des séjours au sein des
communautés concernées.

4. DUREE, LIEU D’AFFECTATION ET CONDITIONS D’EMPLOI
Le Poste est basé à Douna. Les conditions d’emploi seront précisées dans un contrat sur la durée du projet avec l’obligation d’une éval-
uation annuelle satisfaisante des performances du titulaire du poste comme condition de la poursuite du contrat d’une année à l’autre.  

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 

Recrutement d’un Expert en Genre et Nutrition pour le Projet d’Aménagement et de
Valorisation de la Pleine de la Leraba (PAVAL)
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5. PROCEDURES DE SELECTION
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au Cadre de passation des
marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque africaine de développement, édition d’octobre 2015, disponible sur le
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 
La sélection sera effectuée en deux (2) étapes :
- une phase de présélection en vue de constituer une liste restreinte d’au moins trois (03) candidats qualifiés pour le poste, c’est-à-
dire répondant aux exigences de qualification et d’expériences requises ;
- une phase d’évaluation et de comparaison des CV des candidats de la liste restreinte afin de retenir le candidat le plus qualifié et
le plus apte pour le poste. Cette phase sera suivie d’un entretien (non noté) avec les trois premiers candidats pour obtenir plus
d'informations sur la consistance et la pertinence de leurs qualifications, expériences et capacités/aptitudes.

6. CRITERES D’EVALUATION DES CV
L’évaluation des CV des candidats retenus sur la liste restreinte sera effectuée sur la base des critères suivants :
- Qualification générale : 30 points
- Diplôme : 10 points
? BAC +4 = 8 points
? Au-delà de BAC+4 = 10 points
- Expérience générale dans le domaine du développement rural : 20 points
? 8 ans = 15 points
? Au-delà de 8 ans = 1 point par année d’expérience supplémentaire
- Adéquation pour la mission : 70 points 
- Expérience de l’approche participative, l’analyse du milieu, la promotion féminine, l’emploi des jeunes, et la prise en compte des
groupes les plus vulnérables : 12 points à raison de 3 points par expérience/mission réalisée
- Expérience en qualité de spécialiste en organisation des Organisations de Producteurs Agricoles (OPA): 15 points à raison de 3
points par expérience/mission réalisée
- Expérience en matière de genre : 15 points à raison de 3 points par expérience
- Expérience en matière de nutrition : 15 points à raison de 3 points par expérience/mission réalisée
- Expérience dans la mise en œuvre de projets de développement financés par les bailleurs de fonds : 5 points, à raison de 2,5
points par expérience de travail en avec la BAD ou avec un projet financé par la BAD dans les domaines du genre et de la nutrition
- Connaissances des langues de la localité (Turka, Dioula) : 8 points, à raison de 4 points par langue parlée.

7. COMPOSITION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Les candidats intéressés sont invités à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les candidats doivent
produire un curriculum vitae actualisé, daté et signé, avec mention d’au moins trois références professionnelles, et comportant les infor-
mations sur leurs formations académiques, expériences, compétences et capacités démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations.
Le dossier de candidature devra comporter les pièces suivantes :
- une lettre de motivation (2 pages au maximum) datée et signée, adressée à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles ;
- un curriculum vitae  actualisé, daté et signé par le candidat, avec mention d’au moins trois références professionnelles et faisant
ressortir ses qualifications, expériences, compétences et aptitudes ;
- une photocopie légalisée du diplôme requis ;
- les photocopies des attestations et certificats de travail ;
- les photocopies des attestations ou certificats de formation. 

8. DATE LIMITE ET LIEU DE DEPOT DES DOSSIERS
Les dossiers de candidature un (01) original et trois (03) copies devront parvenir sous pli fermé avec la mention « Recrutement d’un expert
en genre et nutrition pour le compte du PAVAL » au plus tard le 18 août 2020 à 09 h à la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, sise à OUAGA 2000, en face de la CARFO et à 100
mètres de l’Ambassade des Etats Unis. Téléphone : 25 49 99 00 à 09 / poste 4019

9. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires y compris les termes de référence des postes, à l’adresse ci-
dessous et aux jours ouvrables de 7 h 30 min à 12h30 min et de 13h30 min à 15h30 min : Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, sise à OUAGA 2000, Téléphone : 25 49 99 00 à 09 /
poste 4019, E-mail : dmpmaah@gmail.com .

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Prestations intellectuelles
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 39 à 41

* Marchés de Travaux P. 42 à 46

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 
N° : 2020- 18/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM du 06 juillet 2020

Financement : Budget du CHR de Dédougou, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics gestion 2020, du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou.

Le Centre Hospitalier Régional de Dédougou dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
d'équipements et de matériels médicotechniques et chirurgical divers au
profit du CHR de Dédougou tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés (Agrément de type A1 dans le domaine
des équipements médicaux, chirurgicaux et leurs accessoires, les
matériels, équipements, produits et consommables d’odontostomatologie
et équipements d’orthopédie pour le lot 2) pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots :
Lot 1 : Acquisition, installation et mise en service d'une machine à laver et
d'un appareil de production d’eau de javel. Le budget prévisionnel est de
seize millions cinq cent mille (16 500 000) F CFA TTC.
Lot 2 : Acquisition d’équipements et de matériel médicotechnique et chirur-
gical divers. Le budget prévisionnel est de trente-trois millions quatre (33
400 000) F CFA TTC.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Vingt un (21) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de

prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés du Centre
Hospitalier Régional de Dédougou sis dans l’enceinte du dit Centre aux
contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 78 21 68 00; 64 46 18 75.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de Dédougou
aux contacts téléphoniques : Cel : 51 32 70 84; 78 21 68 00; et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA par lot, à l’agence comptable, auprès des caissiers du CHR de
Dédougou.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante
mille (450 000) francs pour le lot1 et neuf cent mille (900 000) FCFA pour
le lot2, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direction
générale avant le 13 août 2020 à 9 heures 00 mn. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister.

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

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

Président de la commission d’attribution des marchés

 Drissa NAON
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DEDOUGOU

Acquisition d'équipements et de matériels médicotechniques et chirurgical divers 
au profit du CHR de Dédougou
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Avis de demande de prix 
N° 01/RCNR/PSMN/CKYA/SG/DABF

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

1. La Commune de Kaya 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 de matériel de fonctionnement au profit des trois (03) CEB de la commune de KAYA
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se composent d’un lot unique d’un montant de : neuf millions cinq cent huit mille six cent soixante quatre (9 508 664)
francs CFA.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés).

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la per-
sonne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la caisse
Trésorerie régionale du centre nord /Kaya, après avoir retiré un bordereau de versement au service de la comptabilité de la mairie. 

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 quatre-vingt-cinq mille (285 000) francs CFA devront parvenir ou
être remises à l’adresse : secrétariat du Secrétaire Général, avant le 13 août 2020, à_09 heures 00 mn, L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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.            

La Personne Responsable des Marchés,                                                         

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni DABO
Contrôleur des services Financiers

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de matériel de fonctionnement 
au profit des trois (03) CEB de la commune de KAYA



Quotidien N° 2892 - Lundi  03 Août 2020 41

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
N° 2020-01/MENAPLN/RCNR/DREPS

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés gestion 2020 de la direction régionale des enseignements post pri-
maire et secondaire du centre nord.

1. La direction régionale des enseignements post primaire et secondaire du centre nord sollicite des offres fermées de la part de can-
didats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des matières d’œuvres au profit des établissements techniques
en quatre (04) lots :
- lot1 : matières d’œuvres au profit du lycée professionnel Jan vervoot de Boulsa
- lot2 : matières d’œuvres au profit du lycée technique de Boussouma
- Lot3 : matières d’œuvres au profit du collège d’enseignement et de formation technique de Kaya
- lot4 : matières d’œuvres au profit du lycée professionnel régional de Kaya.

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 Monsieur Joël BADO et prendre connaissance des docu-
ments d’Appel d’offres à l’adresse mentionné ci-après : direction régionale des enseignements post primaire et secondaire du centre nord,
bureau de l’intendant régional.

4. Les exigences en matière de qualifications sont : 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 (30000) mille par lot à l’adresse mentionnée à la trésorerie régionale du centre
nord/Kaya. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise main à main
Les offres devront être soumises au secrétariat du gouvernorat au plus tard le 01 septembre 2020 à 9 heures 00.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 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.

6. Le délai d’exécution ne devra pas excéder : trente (30) jours par lot.

7-         Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
Lot 1 : cinq cent mille  (500 000) francs CFA
Lot 2 : deux cent mille (200 000) francs CFA
Lot 3 : cent mille (100 000) francs CFA
Lot 4 : cent cinquante mille (150 000) francs CFA

Conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution
et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

8-      Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) 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 assister à l’ouverture des plis le
01 septembre 2020 à 9  heures 00 à l’adresse suivante : Salle de conférence du Gouvernorat Centre Nord.

10- le montant prévisionnel de l’enveloppe est de :
- lot 1 : vingt-cinq millions trois cent soixante mille (25 360 000) francs CFA
- lot 2 : quinze millions trois cent quatre-vingt mille (15 380 000) francs CFA
- lot 3 : huit millions cinq cent vingt mille (8 520 000) francs CFA
- Lot 4 : neuf millions quarante mille (9 040 000) francs CFA

La personne responsable des marchés,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Robert ZOUNGRANA
Administrateur civil

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE NORD

Livraison des matières d’œuvres au profit des établissements techniques 
en quatre (04) lots 



42 Quotidien N° 2892 - Lundi  03 Août 2020

Avis de Dossier d’Appel d’Offres 
N°2020-003/RCNR/CR-KYA/CAM  

Financement :   Budget du Conseil Régional du Centre Nord - Gestion 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés du Conseil Régional du Centre Nord.

1. Le Conseil Régional du Centre Nord sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants : 
- Lot 01 : Travaux de construction d’un collège à quatre (04) salles de classe équipées en mobiliers + une latrine à quatre postes
dans la Commune de Tougouri à 40 000 000 Francs CFA TTC ;
- Lot 02 : Travaux de construction et d’équipement de deux (02) salles de classe + une latrine à quatre postes à Lelegsé dans la
Commune de Kaya à 20 000 000 Francs CFA TTC ; 
- Lot 03 : Travaux de construction et d’équipement de deux (02) salles de classe + une latrine à quatre postes au lycée municipal
de Boussouma à 20 000 000 Francs CFA TTC ;
- Lot 04 : Travaux de construction du mur de clôture du CMA de Barsalogho (Première Phase) à 40 000 000 Francs CFA TTC 

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 délé-
gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Conseil Régional du Centre Nord en appelant au 70-19-31-
91 et prendre connaissance du dossier d’Appel d’offres à la DAF du Conseil Régional du lundi au vendredi de 7h 30 mn à 12h 30 et 13h
30 à 16h 00mn.

4. Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder :
- Soixante (60) jours pour chacun des lots 02 et 03 ;
- Quatre-vingt-dix (90) jours pour chacun des lots 01 et 04 ;

5. Les exigences en matière de qualifications sont : à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés catégorie B1 et couvrant la région du Centre Nord 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 de leur pays d’établissement ou de base fixe. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de : Trente mille (30 000) francs CFA par lot à la Trésorerie Régionale de Kaya. La méthode de paiement
sera au comptant. Le Dossier d’Appel d’offres sera déposé main à main.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après personne responsable du Conseil Régional du Centre Nord au plus tard le
01 septembre 2020 à 9heures 00mn en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

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

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : Un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA
pour chacun des lots 01 et 04 et de Six cent mille (600 000) francs CFA pour chacun des lots 02 et 03.

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 01
septembre 2020 à 9heures 00mn dans la salle de réunion du Conseil régional du Centre Nord.

La Personne Responsable des Marchés,  

Président de la CAM

Issa OUEDRAOGO
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire

Travaux

REGION DU CENTRE NORD

Réalisation  des travaux  au profit du Conseil Régional du Centre Nord
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Avis de demande de prix 
N° :2020-03/ROCS/PBLK/CPOA/PRM

Financement BUDGET COMMUNAL (FONDS PROPRE, PACT et PNDRP), gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020,  de la commune de Poa, dans
la province du Boulkiemdé, Région du Centre Ouest.

1. La commune de Poa lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données par-
ticulières 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 (agrément de type B1 mini-
mum)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 quatre lots :
- lot 1 : réalisation d’un parking de véhicule du personnel à la mairie de Poa;
- lot2 : installation de lampadaires solaires à la mairie de Poa
- lot3 : construction d’un parc de vaccination à Niangdo dans la commune de Poa;
- lot4 : clôture des périmètres maraichers de Poa-yargo et Yaoguen dans la commune de Poa;
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
? Lot1 : quarante cinq (45) jours; Lot2 : quarante cinq (45) jours; Lot3 : soixante (60) jours 
? Lot4 : 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 de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Poa, tel : 63 77 08 53/68 08 97 34 tous les
jours ouvrables à partir de 07 heures 30minutes.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
mairie de Poa et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot à la trésorerie
régionale du centre- ouest basée à Koudougou. 

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 de cinquante mille (50 000)FCFA pour le lot1, quarante cinq mille (45 000)
FCFA pour le lot2, deux cent vingt mille (220 000)  FCFA pour le lot3 et deux cent mille (200 000) FCFA FCFA pour le lot4 devront par-
venir ou être remises au secrétariat de la commune de Poa avant le 13 août 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

NB : le crédit disponible pour chaque lot est :
• lot1 : deux millions trois cent mille (2 300 000) FCFA
• lot2 : un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA ;
• lot3 : sept millions cinq cent cinquante mille  (7 550 000) FCFA ;
• lot4 : six millions sept cent cinquante mille (6 750 000) FCFA.

La Personne Responsable des Marchés

KOALA Emmanuel

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Construction d’infrastructures dans la commune de Poa
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de réalisation de forage et de
parcs de vaccination dans la commune de

Founzan

Travaux de réalisation d’un (01) forage posi-
tif équipé au CSPS de Zakouré, dans la

commune de Dapélogo.

Avis de demande de prix  
N°2020-004/CFZN/SG/CCAM 

Financement : Budget communal (PNDRP), gestion 2020

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

La commune de Founzan lance une demande de prix ayant
pour objet : travaux de réalisation de forages et de parcs de vaccination
dans la commune de Founzan.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal (PNDRP) gestion 2020,

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie FN1minimum  pour
le forage et B1 minimumpour les parcs de vaccination pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en
règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les
attestations ci-dessous : Les travaux se composent en deux (02) lots
comme suit :

- lot 1 : réalisation d’un (01) forage pastoral positif à Lollio (Lôba)
- lot 2 : réalisation de deux (02) parcs de vaccination à Kouloho et à
Yerfing

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la com-
mune de Founzan, tél : 70 06 30 88 tous les jours ouvrables entre 7 h
30 mn à 12 h 30 minutes et de 13h à 15 h30 mn et les vendredi de13h
30 à 16h 00 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secré-
tariat général de la commune de Founzan et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour
chaque lot, auprès de la Trésorerie Principale de Houndé. En cas d’en-
voi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable du non réception du dossier transmis
par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de cent cinquante mille
(150 000) FCFA pour le lot 1 et deux cent cinquante mille 
(250 000) FCFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises au bureau
du secrétaire général de la commune de Founzan le 
13 août 20200 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

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

NB : Budget prévisionnel par lot :
Lot 1: 5 000 000 FCFA TTC
Lot 2:10 949 000 FCFA TTC

Président de la Commission Communale

d’Attribution des marchés

N’Vamara OUATTARA
Secrétaire Administratif 

Avis de demande de prix 
N° 2020-03/RPCL/POTG/C.DPL/M/SG/PRM 

Financement : Budget communal (Ressources transférées du
Ministère de la Santé), Gestion 2020

Montant prévisionnel : huit millions (8 000 000) de francs CFA

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
Dapélogo.

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Dapélogo lance une demande de prix pour travaux de réalisation
d’un (01) forage positif équipé au CSPS de Zakouré, dans la com-
mune de Dapélogo. (Les travaux seront financés sur les ressources
indiquées dans les Données particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques, morales ou groupements agréées (Agrément
technique Fn minimum pour le lot unique) 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 :
Lot unique : travaux de réalisation d'un (01) forage positif équipé au
CSPS de Zakouré, dans la commune de Dapélogo.

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

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. Tel : 71-00-81-82.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Dapélogo moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA à la Perception de Dapélogo. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent dix
mille (210 000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou
être remises à la Personne Responsable des Marchés de la Mairie
de Dapélogo, avant le 13 août 2020 à 09 heures 00 mn.

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

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

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

La Personne Responsable 

des Marchés

Djibril OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

REGION DU PLATEAU CENTRAL
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT DIRECT (AAOO) N°2020-01/RPCL/POTG/C.DPL/PRM 
Financement :  appui FPDCT (lot 1, 2 et 3), ressources transférées Ministère de la Santé (lot 4) et ressources transférées MENA

(lot 5 et 6), gestion 2020.
Montants prévisionnels :

-lot 1 : deux millions neuf cent trente-six mille sept cent soixante-huit (2. 936. 768) francs CFA.
-lot 2 : douze millions (12. 000. 000) francs CFA

-lot 3 : deux millions neuf cent v
ingt-neuf mille deux cent soixante-huit (2. 929. 268) francs CFA

-lot 4 : vingt-trois millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent quatre-vingt-dix (23. 595. 590) francs CFA
-lot 5 : dix millions neuf cent soixante-douze mille cinq cent (10. 972. 500) francs CFA

-lot 6 : trois millions neuf quatre-vingt-dix mille (3. 990.000) francs CFA.

Cet avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés publics gestion 2020 de la commune de Dapélogo.

La mairie de Dapélogo lance un appel d’offres ouvert ayant pour objet, des travaux de construction d’infrastructures au profit de la
commune de Dapélogo. Les travaux seront financés sur appui du FPDCT, des ressources transférées des Ministères de la Santé et
MENA, gestion 2020.

La mairie sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises de la catégorie BI
minimum pour l’ensemble des lots et de la catégorie LP pour les latrines (lot 1, 3 et 6) pour réaliser les travaux suivants :
- lot 1 : Construction d'une latrine à deux (02) postes à l'école de Nioniogo, dans la commune de Dapélogo ;
- lot 2 : Construction de deux (02) salles de classe à l'école de Gademtenga, dans la commune de Dapélogo ;
- lot 3 : Construction d'une latrine à deux (02) postes à l'école de Gademtenga, dans la commune de Dapélogo;
- lot 4 : Construction d'un dispensaire + latrine douche à Pagatenga, dans la commune de Dapélogo 
- lot 5 : Construction d'un CPAF à Somnawaye, dans la commune de Dapélogo 
- lot 6 : Construction d'une latrine à deux (02) postes au CPAF de Somnawaye, dans la commune de Dapélogo. 

Les délais d’exécution ne devront pas excéder : deux (02) mois pour chacun des lots 1 ; 2 ; 3 ; 5 et 6 et trois (03) mois pour le lot 4.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la mairie de Dapélogo et prendre connaissance des docu-
ments d’appel d’offres ouvert direct à l’adresse mentionnée ci-après : Mairie de Dapélogo (Personne Responsable des Marchés) aux
heures ouvrables ou appeler au 71-00-81-82.

Les exigences en matière de qualifications sont : (voir le DPAO pour les informations détaillées). 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres ouvert direct 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 1, 2, 3, 5 et 6 et cinquante mille
(50 000) FCFA pour le lot 4, à la perception de Dapélogo.

Les offres devront être soumises au bureau de la Personne Responsable des Marchés sis à la mairie de Dapélogo au plus tard le
01 septembre 2020 à 09 heures 00 minute en un (01) original et trois (03) copies par lot. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y participer dans la salle de réunion de la mairie de Dapélogo. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 
- cent mille (100 000) FCFA pour chacun des lots 1, 3 et 6 ;
- trois cent mille (300 000) FCFA pour chacun des lots 2 et 5 ;
- neuf cent mille (900 000) FCFA pour le lot 4 ;

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.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Djibril OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction d’infrastructures au profit de la commune de Dapélogo.
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré N° 2020 - 04/RPLC/POTG/CLBL suivant autorisation N°2020- 229
RPCL/POTG/CLBL/M/SG du 26 mai 2020 

Financement : Budget communal / Gestion 2020

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés Publics de la Commune de Loumbila, Gestion 2020 ;

2. La Commune de Loumbila sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants composés en cinq (05) lots :  
- Lot 1 : Réalisation d’un forage positif équipé de PMH dans le village de Nonguestinga ;
- Lot 2 : Acquisition et installation de lampadaires solaires au niveau de la RN 3 ;
- Lot 3 : Construction d’un magasin de stockage au profit de la coordination Communale des maraichers ;
- Lot 4 : Construction d’un magasin de stockage au profit de la coordination Communale des femmes.
- Lot 5 ; Première phase de travaux d’aménagement de la Cour et de la devanture de la Mairie.

MONTANTS PREVISIONNELS : 
- LOT 1 : Six millions cinq cent mille (6 500 000) Francs CFA ; 
- Lot 2 : Seize millions (16 000 000) Francs CFA ;
- Lot 3 : Sept millions quatre cent huit mille cinq cent (7 408 500) Francs CFA ; 
- Lot 4 : Sept millions quatre cent huit mille cinq cent (7 408 500) Francs CFA ;
- Lot 5 : Trente millions (30 000 000) Francs CFA.

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des marchés de la mairie de
Loumbila (Tél 78 42 48 24 / 70 34 15 12 ou mairie.loumbila@yahoo.fr ) et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la mairie de la Loumbila, aux jours ouvrables entre 7H30 – 12H30 et 13H - 16H.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques
ou morales agréés de FN pour le lot 1, R1 minimum pour le lot 2 et de B1 minimum pour les lots 3, 4 et 5 pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour les lots 1, 2, 3 et 4 et de trente mille (30 000) FCFA pour le
lot 5 auprès de la trésorerie régionale du plateau central sise à Ziniaré. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’of-
fres sera adressé au secrétariat de la mairie de Loumbila.

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un 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.

7. Les offres devront être soumises au secrétariat de la mairie de Loumbila, au plus tard le 17 août 2020 à 9 heures en un (1) orig-
inal et de trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission fixée comme suit par lot :
- Lot 1 : Cent quatre-vingt-quinze mille (195 000 FCFA) FCFA ; 
- Lot 2 : Quatre cent quatre-vingt mille (480 000 FCFA) FCFA ; 
- Lot 3 : Deux cent vingt mille (220 000) FCFA ; 
- Lot 4 : Deux cent vingt mille (220 000) FCFA ; 
- Lot 5 : Neuf cent mille (900 000) FCFA.

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
à 9H dans la salle de réunion de la mairie de Loumbila.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics

Rasmané NIKIEMA/
Administrateur Civil

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Réalisation d’autres travaux au profit de la mairie de Loumbila






