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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE 
Rectificatif N°2 au Quotidien N° 3516-3517 du vendredi 23 au lundi 26 décembre 2022, page 4  

et N° 35 71 du vendredi 10 mars décembre 2022, page 11  

portant la dénomination de la structure et le montant HTVA en lettres de l’attribution du lot 1 
DEMANDE DE PRIX N° 2022-001/MATDS/SG/DMP du 23/11/2022  

POUR LES SERVICES DE GARDIENNAGE AU PROFIT DU MATDS. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2023.  
Date de dépouillement : lundi 09 Décembre 2022 

Lot n°1 : Gardiennage dans les locaux des services A du MATDS  

N° Soumissionnaire Montant lu en 
 F CFA  

Montant corrigé en 
F CFA  Observations 

1 W.S 9 960 000 HTVA 9 960 000 HTVA 
11 752 800 TTC 

4e 
CONFORME 

2 SAAGA SECURITE/ 
SERVICE 9 900 000 HTVA 9 900 000 HTVA 

11 682 000 TTC 
3e 

CONFORME 

3 S.G.PR.S 10 996 656 TTC 9 319 200 HTVA 
10 996 656 TTC 

NON-CONFORME 
Absence des pièces suivantes :  RCCM et CNF 

4 YIDOUI SERVICE 10 266 000 TTC  8 700 000 HTVA 
10 266 000 TTC  

NON-CONFORME 
Offre anormalement basse 

5 VISION SECURITE 9 750 000 HTVA 9 750 000 HTVA 
11 505 000 TTC 

NON-CONFORME 
Absence des pièces suivantes :  ASC et DRTSS 

6 MAXIMUM 
PROCTECTION 11 480 135 TTC 9 728 928 HTVA 

11 480 135 TTC 
2e 

CONFORME 

7 LAFORSEC-
SECURITY 10 700 712 TTC 9 068 400 HTVA 

10 700 712 TTC 
NON-CONFORME 

Offre anormalement basse 

8 BPS Protection 
Sarl 11 359 860 TTC 9 627 000 HTVA 

11 359 860 TTC 

NON-CONFORME 
-Absence de diplôme des vigiles  
-expérience des vigiles non mentionnée  
-Absence des pièces suivantes :  ASC, DRTSS, ANETP, RCCM et CNF 

9 ASPG 11 054 004 TTC 9 367 800 HTVA 
11 054 004 TTC 

NON-CONFORME 
-Absence de diplôme des vigiles  
-Expérience des vigiles non mentionnée 
-Absence des pièces suivantes :  RCCM et CNF 

10 OMNI SERVICE 11 864 406,77 
HTVA 

11 864 406,77 HTVA 
14 000 000TTC 

5e 
CONFORME 

11 SOGES-BF 10 690 800 TTC 9 060 000 HTVA 
10 690 800 TTC 

NON-CONFORME 
Absence des pièces suivantes :  ASC, ASF, DRTSS et ANETP 

12 
GENERALE DE 

PRESTATION DE 
SERVICE 

11 115 529 TTC 9 419 940 HTVA 
11 115 529 TTC 

1er 
CONFORME 

Attributaire  
GENERALE DE PRESTATION DE SERVICE pour un montant de neuf millions quatre cent dix-neuf mille neuf cent 
quarante (9 419 940) francs CFA HTVA et de onze millions cent quinze mille cinq cent vingt-neuf (11 115 529)  
francs CFA TTC avec délai d’exécution année budgétaire 2023 et trente (30) jours pour chaque commande.  

Lot n°2 : Gardiennage dans les locaux des services B du MATDS  

N° Soumissionnaire 
 

Montant lu en 
 F CFA  

Montant corrigé en 
F CFA  Observations 

1 W.S 11 067 840 
HTVA 

11 067 840 HTVA 
13 060 051 TTC 

1er 
CONFORME 

2 S.G.PR.S 12 574 080 TTC 10 656 000 HTVA 
12 574 080 TTC 

NON-CONFORME 
Absence des pièces suivantes :  RCCM et CNF 

3 YIDOUI SERVICE 11 809 440 TTC 10 008 000 HTVA 
11 809 440 TTC 

NON-CONFORME 
Offre anormalement basse 

4 VISION SECURITE 10 764 000 
HTVA 

10 764 000 HTVA 
11 723 040 TTC 

NON-CONFORME 
Absence des pièces suivantes :  ASC et DRTSS 

5 MAXIMUM 
PROCTECTION 13 168 120 TTC  11 159 424 HTVA 

13 168 120 TTC  
2e  

CONFORME 

6 LAFORSEC-
SECURITY 11 277 024 TTC 11 273 058 HTVA 

12 302 208 TTC 

NON-CONFORME 
-Erreur de quantité à l’item 1 (6 au lieu de 5), entrainant une variation de 9,09%. 
-Offre anormalement basse 

7 BPS Protection 
Sarl 12 952 152 TTC 10 976 400 HTVA 

12 952 152 TTC 

NON-CONFORME 
-Absence de diplôme des vigiles ; 
-Expérience des vigiles non mentionnée. 

8 ASPG 12 636 526 TTC 
 

10 708 920 HTVA 
12 636 526 TTC 

NON-CONFORME 
-Absence de diplôme des vigiles ; 
-Expérience des vigiles non mentionnée. 

9 OMNI SERVICE 13 559 322 
HTVA 

13 559 322 HTVA 
16 000 000 TTC 

3e  
CONFORME 

10 SOGES-BF 12 460 800 TTC 10 560 000 HTVA 
12 460 800 TTC 

NON-CONFORME 
Absence des pièces suivantes :  ASC, ASF, DRTSS et ANETP 

11 
GENERALE DE 

PRESTATION DE 
SERVICE 

 
12 432 409 TTC 

10 535 940 HTVA 
12 432 409 TTC 

NON-CONFORME 
Offre anormalement basse 

Attributaire  
W.S pour un montant de onze millions soixante-sept mille huit cent quarante (11 067 840) francs CFA HTVA et de 
treize millions soixante mille cinquante-un (13 060 051) francs CFA TTC avec délai d’exécution année budgétaire 
2023 et trente (30) jours pour chaque commande.  
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DOSSIER DU 10 MARS SYNTHESE AGETIB   
!

AGENCE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES DU BURKINA 
Mnifestation d’intérêt N°2023/003/Agetib/DG/DM du 14 février 2023 relatif au recrutement de consultants pour le suivi-contrôle des 

travaux d’urgence de construction ou de reconstruction d’ouvrages de franchissement dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du 
Centre-Est, du Centre-Ouest, du Centre-Sud et du Nord dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Urgence de Développement 
Territorial et de Résilience (PUDTR). Publication : Quotidien des Marchés Publics n° n°3555 du 16/02/2023 / Journal Sidwaya n°9831 du 

19/02/2023. Date d'ouverture des plis : 03/03/2023 - Date de délibération : 10/03/2023 - Nombre de plis reçus : 27 - Méthode de sélection : 
Sélection Fondée sur la Qualité et sur le Coût  - Financement : Banque Mondiale (crédit IDA 6819-BF Subvention IDA D761-BF) 

Critères techniques d’évaluation et de sélection 

N° 
de 
pli 

Soumissionnaires 
Mission 
soumis-
sionnée 

Nature des 
activités du 
candidat en 

relation avec le 
domaine des 
prestations  
 15 points 

Nombre 
d’années 

d’expérience 
10 points 

Références du candidat 
concernant l’exécution 
de marchés similaires 

durant les cinq 
dernières années (2018 

– 2022) 
60 points 

Organisation 
technique et 
managériale 
du cabinet   
15 points 

Note 
totale/

100 
Rang Commentaires 

/Observations 

Mission 1 : Suivi-contrôle des travaux d’urgence de construction ou de reconstruction de dix (10) ouvrages de franchissement  
dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du Nord 

1 CAEM /OZED 
INGENIEURS 

1,2,3,4 15 10 60 12.36 97.36 1er 
Qualifié et retenu pour 
la liste restreinte de la 

mission 1 

2 TED SARL 1,2,3,4 15 10 60 10.72 95.72 5ème 
Qualifié et retenu pour 
la liste restreinte de la 

mission 1 

21 CINTECH 1,2,3,4 15 10 60 9.76 94.76 9ème 
Qualifié et retenu pour 
la liste restreinte de la 

mission 1 

5 CETIS 1,2,3,4 15 10 60 7.44 92.44 13ème 
Qualifié et retenu pour 
la liste restreinte de la 

mission 1 

25 INGETECH/ PERS 
BTP 

1,2,3,4 15 10 60 6.02 91.02 17ème 
Qualifié et retenu pour 
la liste restreinte de la 

mission 1 

17 
CET- GCE/ GECI 
EXPERT 
CONSEIL/AFRIQU
E DJIGUI 

1,2,3,4 15 10 60 3.86 88.86 21ème 
Qualifié et retenu pour 
la liste restreinte de la 

mission 1 

20 BERCI/ AICET 1,2,3,4 11.1 10 60 4.26 85.36 25ème 
Qualifié et retenu pour 
la liste restreinte de la 

mission 1 
Mission 2 : Suivi-contrôle des travaux d’urgence de construction ou de reconstruction de huit (08) ouvrages de franchissement  

dans la région du Centre-Est 

4 CIE sarl / CIE-IC 1,2,3,4 15 10 60 12.34 97.34 2ème 
Qualifié et retenu pour 
la liste restreinte de la 

mission 2 

7 CEITP/ Géo-consult 1,2,3,4 15 10 60 10.68 95.68 6ème 
Qualifié et retenu pour 
la liste restreinte de la 

mission 2 

3 
ACIT 
GEOTECHNIQUE/ 
GIE 

1,2,3,4 15 10 60 9.7 94.7 10ème 
Qualifié et retenu pour 
la liste restreinte de la 

mission 2 

24 CA2E 1,2,3,4 15 10 60 7.32 92.32 14ème 
Qualifié et retenu pour 
la liste restreinte de la 

mission 2 

14 
B2I/ BECI-
BTP/SETEM-
BENIN 

1,2,3,4 15 10 60 5.96 90.96 18ème 
Qualifié et retenu pour 
la liste restreinte de la 

mission 2 

12 
GENERAL 
ENGINEERING/ 
AFRIC CONSULT 

1,2,3,4 12.4 10 60 3.86 86.26 22ème 
Qualifié et retenu pour 
la liste restreinte de la 

mission 2 

26 

SIAR 
International/CET-
BTP et Services/ 
DAN KOBO 
Ingénieurs 

1,2,3,4 40.8 10 60 4.34 85.14 26ème 
Qualifié et retenu pour 
la liste restreinte de la 

mission 2 

Mission 3 : Suivi-contrôle des travaux d’urgence de construction ou de reconstruction de dix (10) ouvrages de franchissement dans la 
région du Centre-Ouest 

9 TECHNI- 
CONSULT 

1,2,3,4 15 10 60 12.3 97.3 3ème 
Qualifié et retenu pour 
la liste restreinte de la 

mission 3 

23 GEFA /GER-BTP 1,2,3,4 15 10 60 10.2 95.2 7ème 
Qualifié et retenu pour 
la liste restreinte de la 

mission 3 

11 
GOPA INFRA/ 
GTAH Ingénieurs/ 
Faso Ingénierie 

3,4 15 10 60 9.4 94.4 11ème 
Qualifié et retenu pour 
la liste restreinte de la 

mission 3 
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DOSSIER DU 10 MARS SYNTHESE AGETIB   
!

6 CAFI-B Sarl / ECIA 
Ingénieurs Conseils 

1,2,3,4 15 10 60 6.68 91.68 15ème 
Qualifié et retenu pour 
la liste restreinte de la 

mission 3 

22 
ATES 
International/ALPH
A CONCEPT 

1,2,3,4 15 10 60 5.9 90.9 19ème 

Qualifié et retenu pour 
la liste restreinte de la 

mission 3  
Sous réserve du 
complément de 

l’attestation 
d’inscription à l’Ordre 

des Ingénieurs du 
bureau ATES 
International 

16 AC3E/ AZ 
CONSULT 

1,2,3,4 11.7 10 60 4.42 86.12 23ème 
Qualifié et retenu pour 
la liste restreinte de la 

mission 3 

27 SAFIEXCO/2AIC 
sarl 1,2,3,4 10.2 10 60 4.36 84.56 27ème 

Qualifié et retenu pour 
la liste restreinte de la 

mission 3 
Mission 4 : Suivi-contrôle des travaux d’urgence de construction ou de reconstruction de huit (08) ouvrages de franchissement  

dans la région du Centre-Sud 

10 AGEIM-IC/BECA-
Consult 1,2,3,4 15 10 60 12.12 97.12 4ème 

Qualifié et retenu pour 
la liste restreinte de la 

mission 4 

18 CETRI 1,2,3,4 15 10 60 9.98 94.98 8ème 
Qualifié et retenu pour 
la liste restreinte de la 

mission 4 

13 ACE 1,2,3,4 15 10 60 9.34 94.34 12ème 
Qualifié et retenu pour 
la liste restreinte de la 

mission 4 

15 PROSPECTIVA/             
CACI-C 

1,2,3,4 15 10 60 6.56 91.56 16ème 
Qualifié et retenu pour 
la liste restreinte de la 

mission 4 

8 CIN’S/ DT 
CONSTRUCT 

1,2,3,4 12.98 10 60 10.68 88.88 20ème 
Qualifié et retenu pour 
la liste restreinte de la 

mission 4 

19 AIES/AGECET-BTP 1,2,3,4 11.4 10 60 4.26 85.66 24ème 
Qualifié et retenu pour 
la liste restreinte de la 

mission 4 

!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgcmef.gov.bf
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES  DE LA COOPERATION ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR 
Appel d’Offres   Ouvert Accéléré No: 2023-01/MAECRBE/SG/DMP DU 10/01/2023 au profit du Ministère des Affaires Etrangères, de la 

Coopération Régionale et des Burkinabé de l’Extérieur (MAECRBE). Date d’ouverture des plis : 24/02/2023 ; Date de délibération : 07/03/2023, 
Financements : ETAT, exercice 2023 ; Publication : Quotidien N°3551 du vendredi 10/02/ 2023. Nombre de plis reçus : 05 ; Nombre de plis 

reçus dans les délais : 05 ; Nombre de lots : 03 

N Soumissionnaires  Lot Montant Lu HTVA  
(FCFA) 

Montant 
Lu TTC 
(FCFA) 

Montant 
Corrigé 
HTVA 

(F CFA) 

Montant 
Corrigé 
TTC (F 
CFA) 

Observations 
 

 
      Rang 

1 Min : 89 996 191 
Max : 171 540 436 

 
 

 
- 

 
- Conforme 2è 

2 Min : 81 659 399 
Max :150 721 674    Conforme 2è 1 GSI VOYAGES SARL 

 

3 Min : 164 862 062 
Max : 291 025 211 

   Conforme  
2è 

1 Min : 87 918 076 
Max : 165.325.284 

- 
 

 
- 

 
- Conforme 

 
 
1er 

2 Min : 72 944 725 
Max :130 975 184    Conforme 1e 

2 SATGURU TRAVEL ET 
TOURS SERVICES  

3 Min : 163 150 148 
Max : 265 464 259    Conforme 1e 

1 Min : 79.916.654 
Max : 165.118.537 

 
- 

 
- 

 
- 

Non Conforme:   
-volume des affaires moyen 
annuel au cours des trois (03) 
dernières années 35 027 650 
FCFA inférieur à 185 000 000 
FCFA demandé au lot1; 
- Marché similaires d’une 
valeur minimum de 50 000 
000 non fourni au cours des 
03 dernières années. 

 
- 

2 Min : 74 123 496 
Max : 133 270 712 

 
 
- 
 

 
 
 
- 
 

 
 
- 

   Non Conforme:   
-volume des affaires moyen 
annuel au cours des trois (03) 
dernières années 35 027 650 
FCFA inférieur à 147 000 000 
FCFA demandé au lot1; 
- Marché similaires d’une 
valeur minimum de 50 000 
000 non fourni au cours des 
03 dernières années. 

 
- 3 EURO WORLD  

3 Min : 164 149 543 
Max : 267 128 133 

 
- 

 
- 

 
- 

   Non Conforme:   
-volume des affaires moyen 
annuel au cours des trois (03) 
dernières années 35 027 650 
FCFA inférieur à 300 000 000 
FCFA demandé au lot1; 
- Marché similaires d’une 
valeur minimum de 50 000 
000 non fourni au cours des 
03 dernières années. 

 
- 

1 Min : 75 719 700 
Max : 164 821 900  

 
 
 

 
 
 

Non conforme :  
-Reçu d’achat des ordinateurs 
et matériel de communication 
fourni non légalisé comme 
spécifié dans les données 
particulières ; 
-Absence de preuve de 
connexion haut débit ; 
-Absence de véhicule de 
liaison.  

 
 
- 

2 Min : 67 356 900 
Max : 131 340 400    

Non conforme :  
-Reçu d’achat des ordinateurs 
et matériel de communication 
fourni non légalisé comme 
spécifié dans les données 
particulières ; 
-Absence de preuve de 
connexion haut débit ; 
-Absence de véhicule de 
liaison.  

 
 
- 

4 MAUBAH VOYAGES 
SARL 

3 Min : 154 277 500 
Max : 285 729 000 

 
 

 
 

 
 
 

Non conforme :  
-Reçu d’achat des ordinateurs 
et matériel de communication 
fourni non légalisé comme 
spécifié dans les données 

 
 
- 
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  particulières ; 
-Absence de preuve de 
connexion haut débit ; 
-Absence de véhicule de 
liaison.  

2 Min : 69 463 558 
Max : 128 270 970    

Non conforme : offre 
anormalement basse (toute 
offre inférieure à 128 672 928 
HTVA est anormalement 
basse et toute offre 
supérieure à 174 086 902 
HTVA est anormalement 
élevée) 

- 

5 

 
 
 

EASY VOYAGE 

3 Min : 172 842 714 
Max : 261 967 942    

Non conforme : offre 
anormalement basse (toute 
offre inférieure à 262 367 429  
HTVA est anormalement 
basse et toute offre 
supérieure à 354 967 698 
HTVA est anormalement 
élevée) 

- 

Attributaire  

Lot1:    GSI VOYAGES SARL :  pour un montant minimum de quatre-vingt-neuf millions neuf cent 
quatre-vingt-seize mille cent quatre-vingt-onze (89 996 191) FCFA HTVA et pour un montant maximum 
de cent soixante-onze millions cinq cent quarante mille quatre cent trente-six (171 540 436) FCFA HTVA 
pour un délai d’exécution de trois (03) mois pour chaque commande. 
Lot2: SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICES pour un montant minimum de soixante-douze 
millions neuf cent quarante-quatre mille sept cent vingt-cinq (72 944 725) FCFA HTVA et pour un 
montant maximum de cent trente millions neuf cent soixante-quinze mille cent quatre-vingt-quatre (130 
975 184) FCFA HTVA pour un délai d’exécution de trois (03) mois pour chaque commande. 
Lot3:    SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICES pour un montant minimum de cent soixante-trois 
millions cent cinquante mille cent quarante-huit (163 150 148) FCFA HTVA et pour un montant 
maximum de deux cent soixante-cinq millions quatre cent soixante-quatre mille deux cent cinquante-
neuf (265 464 259) FCFA HTVA pour un délai d’exécution de trois (03) mois pour chaque commande. 

!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgcmef.gov.bf
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES 
APPEL D’OFFRES N°2022-018/MDICAPME/SONABHY POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT  

DE LA SONABHY A OUAGADOUGOU, BINGO ET BOBO-DIOULASSO 
Publication : revue des marchés publics N° 3388 du mardi 28 juin 2022 

Date de dépouillement : jeudi 28 juillet 2022 
suivant décision de l’ARCOP N°2022-L0487/ARCOP/ORD du 23/09/2022 

LOT 1 : ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DE LA SONABHY A OUAGADOUGOU 

SOUMISSIONN
AIRES 

MONTANT LU 
EN  F CFA HT 

MONTANT LU 
EN  F CFA 

TTC 

MONTANT 
CORRIGE 
EN  F CFA 

HT 

MONTANT 
CORRIGE EN  

F CFA TTC 
AVANT 
RABAIS 

Rabais en F 
CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN  

F CFA TTC 
APRES 
RABAIS 

ECARTS OBSERVA 
TIONS 

ENTREPRISE 
ZAMATIGA 
MULTISERVICE
S SARL  

- 

Mini :  
32 500 195 

Maxi :  
37 494 320 

- 

Mini :  
32 500 195 

Maxi :  
37 494 320 

- 

Mini :  
32 500 195 

Maxi :  
37 494 320 

- 

Non Conforme : 
n’a pas fait de 
précision de 
marque ni de 

capacité 

PLANETE 
SERVICES - 

Mini : 55 852 
445 

Maxi : 
64 395 779 
Remise de 

20,5% 

Min :  
47 366 750 

Max :  
54 558 050 

Min : 
 55 852 445 

Max :  
64 332 059 

Min : 
9 710 184 

Max :  
11 184 400 

Min : 
44 224 614 

Max :  
50 938 877 

Max : 63 720 soit 
0.098%  

(Erreur de calcul 
à la ligne 59 

(total proposé 60 
000 au lieu de 6 

000)) 

Conforme : 
AJT, DRTSS, 

ASC, RCCM et 
CNF non 

complétées 
jusqu’à la date 

de la délibération 

EKL - 

Mini :  
44 345 816 

Maxi : 
 51 092 348 

Min :  
37 581 200 

Max :  
43 298 600 

Min :  
44 345 816 

Max :  
51 092 348 

- 

Min :  
44 345 816 

Max :  
51 092 348 

- Conforme 

ETB 

Mini :  
36 406 550 

Maxi :  
41 957 950 

- 

Min : 
 36 408 050 

Max :  
41 957 950 

Min :  
42 961 499 

Max :  
49 510 381 

- 

Min :  
42 961 499 

Max :  
49 510 381 

Min : +1 770 
TTC soit 

0,0041% (Erreur 
de quantité à 

ligne 79 
(quantité 

proposée 35 en 
lieu et place de 

36)) 

Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

ETB pour un montant minimum de trente-six millions quatre cent huit mille cinquante (36 408 050) francs CFA HT soit 
quarante-deux millions neuf cent soixante un mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf  (42 961 499) francs CFA TTC et un 
montant maximum de quarante un millions neuf cent cinquante-sept mille neuf cent cinquante (41 957 950) francs CFA HT 
soit quarante-neuf millions cinq cent dix mille trois cent quatre-vingt-un (49 510 381) francs CFA TTC pour un délai d’exécution 
n’excédant pas l’année budgétaire 2022 et sept (07) jours par ordre de commande 

 
APPEL D’OFFRES N°2022-029/MDICAPME/SONABHY POUR L’ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE POUR COMPTEURS A 

TURBINE AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO ET A BOBO-DIOULASSO 
Publication : revue des marchés publics N° 3516-3517 du vendredi 23 au lundi 26 décembre 2022 

Date de dépouillement : mercredi 25 janvier 2023 
Lot 01 : Acquisition de pièces de rechange pour compteurs à turbine ALMA au profit de la SONABHY à Bingo 

SOUMISSIONNAIRE
S 

MONTANT LU EN  
F CFA HT 

MONTANT LU 
EN  F CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN  F 

CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE EN  F 

CFA TTC 
ECARTS OBSERVATIONS 

SOUDOTECH - 99 830 466 84 602 090 99 830 466 - Conforme 

SARTURN 
GECHAFT 71 400 000 84 252 000 71 400 000 84 252 000 - 

Non Conforme : 
Le fabriquant ALMA n’a pas 
confirmé l’authenticité de 
l’autorisation du fabriquant 

ATTRIBUTAIRE 
SOUDOTECH pour un montant de quatre-vingt-quatre millions six cent deux mille quatre-vingt-dix (84 602 090) F 
CFA HT soit quatre-vingt-dix-neuf millions huit cent trente mille quatre cent soixante-six (99 830 466) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de 180 jours. 

 
APPEL D’OFFRES N°2022-029/MDICAPME/SONABHY POUR L’ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE POUR COMPTEURS A 

TURBINE AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO ET A BOBO-DIOULASSO 
Publication : revue des marchés publics N° 3516-3517 du vendredi 23 au lundi 26 décembre 2022 

Date de dépouillement : mercredi 25 janvier 2023 
Lot 02 : Acquisition de pièces de rechange des compteurs à turbine au profit de la SONABHY à Bobo Dioulasso. 

SOUMISSIONNAIR
ES 

MONTANT LU 
EN  F CFA HT 

MONTANT LU 
EN  F CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN  

 F CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE EN  
 F CFA TTC 

ECARTS OBSERVATIONS 

SOUDOTECH - 5 916 603 5 014 070 5 916 603 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE SOUDOTECH  pour un montant de cinq millions quatorze mille soixante-dix (5 014 070) F CFA HT  soit cinq millions 
neuf cent seize millesix cent trois  (5 916 603) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 180 jours . 
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AGENCE FASO BAARA S.A 
Appel d’offres ouvert n° 2023/001/AOOA/FASO BAARA S.A. du 06 février 2023 pour l’achèvement des travaux de construction de la première 

phase du lycée scientifique de Kaya au profit du MENAPLN, sur financement Budget de l’État, exercice 2021   
Publication de l'avis : Quotidien des marchés publics n° 3550 du 09 février 2023  - Référence de la convocation de la CAM : Lettre n° 

2023/0015/DT/DG du 1er mars 2023 - Date de l’ouverture des plis : 16 février 2023  - Nombre d’offres reçus : 8   
Montant F CFA TTC Soumissionnaire lu publiquement corrigé 

Observations 

EMIP Construction 116 629 222 121 942 762 Offre recevable 
EGPZ 115 844 034 116 218 094 Offre anormalement basse 
RMB 141 334 246 - Offre irrecevable : chiffre d'affaire non fourni 
Entreprise de l'Excellence 120 000 000 120 000 000 Offre conforme 
Groupement PACO BTP / ECODIMS 
International 114 035 816 114 035 816 Offre anormalement basse 

Groupement HPL International / PHOENIX 125 226 538 133 449 958 Offre recevable 
CGPS 142 765 354 148 916 694 Offre recevable 
AFRIK GENIE 138 642 849 138 642 318 Offre recevable 

Entreprise de l'excellence Attributaire 120 000 000 F CFA TTC 
Délai d'exécution : 03 mois 

 
 

 

 

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

LANGUES NATIONALES 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N° : N° 2023-003/MENAPLN/SG/DMP du 16 janvier 2023 Suivant autorisation 

n°2023-0022/MENAPLN /CAB DU 12 Janvier 2023 POUR L’ACQUISITION DES VIVRES BAC 2023 AU PROFIT DES 
CANTINES SCOLAIRES DU SECONDAIRE. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2023. 

  Publication : Revue des Marchés Publics N° 3537 du 23/01/ 2023.  
Nombre de concurrents : quatre (04) ; Date de dépouillement : 06/02/2023 - Date de délibération 17/02/2023. 

Références convocations : lettre N°2023- 00014/MENAPLN/SG/DMP/ du 03/02/2023 
et Lettre n° 2023-0022./MENAPLN/SG/DMP du 15/02/ 2023 

LOT1 : Acquisition de pâtes alimentaires, tomate, thé, café, sucre et lait en poudre pour la restauration des candidats 
déplacés du baccalauréat, session 2023 au profit des cantines scolaires du secondaire 

N° Soumissionnaires Montants lu en F 
CFA  TTC 

Montants corrigés 
en F CFA TTC Observations 

1 FWKIE SARL 125 341 655 132 917 855    

Augmentation de montant de 7 576 200 dû à 
l’application de la TVA sur le montant de 
l’l’Item 4 soit une variation de +6,04%. 
Conforme et qualifié              2ème 

2 SCOOPS-FAB 127 885 804 127 885 804 Conforme et qualifié              1er  
3 A.CO.R 138 182 897 138 182 897 Conforme et qualifié               3ème  

4 GROUPEMENT SIF NEGOCE 
INTERNATIONAL  SARL - ENF 119 272 158 119 272 158 

Absence de proposition technique à l’Item 5 
et 6. 
 Non cconforme  

Attributaire 
SCOOPS-FAB pour un montant de cent vingt-sept millions huit cent quatre-vingt-
cinq mille huit cent quatre (127 885 804) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
vingt et un (21) jours. 

 
LOT2 : Acquisition de riz local, haricot (niébé), attiéké et huile pour la restauration des candidats déplacés du 

baccalauréat, session 2023 au profit des cantines scolaires du secondaire vivres BAC 2023 au profit des cantines 
scolaires du secondaire 

N° Soumissionnaires Montants lu en FCFA  
 TTC 

Montants corrigés en 
FCFA TTC Observations 

1 FWKIE SARL 99 461 500 99 461 500 Conforme et qualifié 1er  
2 SCOOPS-FAB 102 659 500 102 659 500 Conforme et qualifié 2ème  
3 A.CO.R 102 871 000 102 871 000 Conforme et qualifié 3ème  

4 GROUPEMENT SIF NEGOCE 
INTERNATIONAL  SARL - ENF 103 306 000 103 306 000 Conforme et qualifié 4ème  

Attributaire 
FWKIE SARL pour un montant de quatre-vingt dix-neuf millions quatre-cent soixante 
un mille cinq cents (99 461 500) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt et 
un (21) jours. 
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Fiche de synthèse relative à la sélection d’un Bureau ou Cabinet d’études susceptible de soumettre des propositions pour l’audit du processus de facturation et du 
progiciel de gestion clientèle de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA)  

L’OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA) 
Avis à Manifestation d’Intérêt N°00018/2022/ONEA/DG/SG/DM/SMTI pour la constitution d’une liste restreinte de six (06) bureaux d’études ou 

cabinets susceptibles de soumettre des propositions relatives aux activités d’ingénierie sociale pour la promotion de la demande en ouvrages 
d’assainissement autonome améliorés, la formation et l’encadrement des artisans, la supervision et le contrôle de travaux d’assainissement 

autonome dans la ville de Bobo-Dioulasso au profit de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) – Financement : budget ONEA, 
gestion 2022 – Publication de l’avis : quotidien d’information des marchés publics N° N°3479 du mercredi 02 Novembre 2022 – Lot unique – 

Montant de l’enveloppe prévisionnelle : 330 000 0000 F CFA  - Nombre de plis reçu : neuf (09) - Date d’ouverture des plis : jeudi 17 
Novembre à  09 heures 05 mn - Date de délibération : mardi 24 janvier 2023. 

Lot unique : activités d’ingénierie sociale pour la promotion de la demande en ouvrages d’assainissement autonome améliorés, la 
formation et l’encadrement des artisans, la supervision et le contrôle de travaux d’assainissement autonome dans la ville de Bobo-

Dioulasso au profit de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement. 
N° de plis Candidats Nombre de références pertinentes justifiées Observations 

1 HORUS CONSEILS & 
DEVELOPEMENT 

10 références pertinentes justifiées en activités d’ingénierie sociale pour la 
promotion de la demande en ouvrages d’assainissement autonome améliorés, la 
formation et l’encadrement des artisans, la supervision et le contrôle de travaux 
d’assainissement autonome. 

Non retenu 

2 BERA 

36 références pertinentes justifiée en activités d’ingénierie sociale pour la 
promotion de la demande en ouvrages d’assainissement autonome améliorés, la 
formation et l’encadrement des artisans, la supervision et le contrôle de travaux 
d’assainissement autonome. 

Retenu 

3 BACED 

34 références pertinentes justifiées en activités d’ingénierie sociale pour la 
promotion de la demande en ouvrages d’assainissement autonome améliorés, la 
formation et l’encadrement des artisans, la supervision et le contrôle de travaux 
d’assainissement autonome. 

Retenu 

4 GROUPEMENT CETRI/EDE 
International SA/ EDE Burkina 

30 références pertinentes justifiées en activités d’ingénierie sociale pour la 
promotion de la demande en ouvrages d’assainissement autonome améliorés, la 
formation et l’encadrement des artisans, la supervision et le contrôle de travaux 
d’assainissement autonome. 

Retenu 

5 GROUPEMENT SAPAD/AC3E 

39 références pertinentes justifiées en activités d’ingénierie sociale pour la 
promotion de la demande en ouvrages d’assainissement autonome améliorés, la 
formation et l’encadrement des artisans, la supervision et le contrôle de travaux 
d’assainissement autonome. 

Retenu 

6 GROUPEMENT 
GERTEC/BURED/FASEM 

06 références pertinentes justifiées en activités d’ingénierie sociale pour la 
promotion de la demande en ouvrages d’assainissement autonome améliorés, la 
formation et l’encadrement des artisans, la supervision et le contrôle de travaux 
d’assainissement autonome. 

Non retenu 

7 GROUPEMENT IGIP 
AFRIQUE/GEDES 

42 références pertinentes justifiées en activités d’ingénierie sociale pour la 
promotion de la demande en ouvrages d’assainissement autonome améliorés, la 
formation et l’encadrement des artisans, la supervision et le contrôle de travaux 
d’assainissement autonome. 

Retenu 

8 GROUPEMENT ERHA SARL/BIST 

14 références pertinentes justifiées en activités d’ingénierie sociale pour la 
promotion de la demande en ouvrages d’assainissement autonome améliorés, la 
formation et l’encadrement des artisans, la supervision et le contrôle de travaux 
d’assainissement autonome. 

Non retenu 

9 
GROUPEMENT FASO 
INGENIERIE/CAFI-B 
SARL/HYDROCONSULT/SETA 

15 références pertinentes justifiées en activités d’ingénierie sociale pour la 
promotion de la demande en ouvrages d’assainissement autonome améliorés, la 
formation et l’encadrement des artisans, la supervision et le contrôle de travaux 
d’assainissement autonome. 

Retenu 

  

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

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

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 14 à 17

* Marchés de Travaux P. 18 à 20

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 21 à 23

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics
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Appel d’offres ouvert Direct à commande N° 2023- 001/MESRI/SG/DMP du 23/02/2023

1. Dans le cadre de l’exécution du budget de l’État, exercice 2023, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation a bénéficié de crédits budgétaires et sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour la prestation de pause-café au profit du MERSI. L’enveloppe prévisionnelle est de quatre-vingt-quinze millions deux
cent soixante-cinq mille (95 265 000) francs CFA TTC repartie comme suit : 
• Lot 1 : Prestation de pause-café et pause déjeuner à Ouagadougou pour un montant de cinquante-neuf millions huit cent quatre-vingt-
dix mille (59 890 000) F CFA
• Lot 2 : Prestation de pause-café à Ziniaré pour un montant de vingt millions sept cent vingt-cinq mille (20 725 000) F CFA ;
• Lot 3 : Prestation de pause-café à Koudougou pour un montant de douze millions quatre cent mille (12 400 000) F CFA ;
• Lot 4 : Prestation de pause-café à Manga pour un montant d’un million cent vingt-cinq mille (1 125 000) F CFA ;
• Lot 5 : Prestation de pause-café à Bobo-Dioulasso pour un montant d’un million cent vingt-cinq mille (1 125 000) F CFA ;

2. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert direct à commande 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 Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Enseignement Supérieur de la Recherche  et de l’Innovation et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse suiv-
ante : Direction des Marchés Publics du MESRI sise au 2èmeétage de l’immeuble TSR/GTI avenue HOUARI BOUMEDIENE 03 BP 7130
Ouagadougou 03 .Tel 70 67 01 06 du lundi au jeudi de 7h30 à  12h30 et de 13h à16h et le vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.

4. 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) F CFA pour le lot 1 ;
• Vingt-cinq mille (25 000) F CFA pour le lot 2 ;
• Vingt mille (20 000) F CFA pour le lot 3 
• Dix mille (10 000) pour le lot 4
• Dix mille (10 000) F CFA pour le lot 5,
à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF /MINEFID). La méthode
de paiement sera en espèce ou par chèque certifié.

5. Les offres devront être soumises au secrétariat de la Direction des Marchés publics du Ministère de l’enseignement Supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation sis au 2èmeétage de l’immeuble TSR a Koulouba au plus tard le  12 avril _2023 à 9h00mn en un (1) orig-
inal et trois (3) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de : 
• Un million deux cent mille (1 200 000) F CFA pour le lot 1
• Quatre cent mille (400 000) FCFA pour le lot 2
• Deux cent cinquante mille (250 000) F CFA pour le lot 3 ;
• Trente mille (30 000) F CFA pour lot 4 ;
• Trente mille (30 000) F CFA pour le lot 5.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

7. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 12
avril 2023 à 9h00mn à la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du MESRI sis à Koulouba au 2ème étage de l’immeuble
TSR avenue HOUARI BOUMEDIENNE.

Adama ZONGO
Directeur des Marchés Publics,

Président de la CAM

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

Prestation de pause-café 

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix à commandes 

N°2023001/MEFP/CAB/CENTIF du 07 mars 2023. 

Financement : Budget de la CENTIF, Gestion 2023. 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2023, de la Cellule Nationale de Traitement
des Informations Financières.

1- La Présidente de la CENTIF dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix à commandes ayant pour objet la fourniture de pause-café, pause déjeuner et location de salles au profit de la CENTIF, 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 sont en trois (03) lots :

 lot 1 : Fourniture de pause-café et déjeuner dans le cadre de l’exécution des activités de la CENTIF à Ouagadougou ;
 lot 2 : Fourniture de pause-café, pause-café renforcée et location de salles pour les activités de la CENTIF à Koudougou ;
 lot 3 : Fourniture de pause-café, pause-café renforcée et location de salles pour les activités de la CENTIF à Ziniaré ;

3- Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2023 et le délai d’exécution est de cinq (05) jours par commande pour tous les lots.

4- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix à la Direction des Finances et de la Comptabilité de la CENTIF aux heures ouvrables de l’administration publique et dont l’adresse est la suiv-
ante : Rue : Avenue Yennega, porte 2041 , Siège de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières Ville : Ouagadougou, Boîte
postale : 01 BP 6262 OUAGA 01 , Pays : Burkina Faso, Numéro de téléphone : (+226) 25 46 98 22/ 78 21 60 12.

5- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Finances
et de la Comptabilité de la CENTIF dont l’adresse est la suivante : Rue : Avenue Yennega, porte 2041, Siège de la Cellule Nationale de Traitement
des Informations Financières, Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 6262 OUAGA 01, Pays : Burkina Faso, Numéro de téléphone : (+226)
25 46 98 22/ 78 21 60 12, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour les lots 1 et 3, et de vingt
cinq mille (25 000) FCFA pour le lot 2 à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise
aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :

Lot 1 : Quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA;
Lot 2 : Sept cent mille (700 000) francs CFA;
Lot 3 : Deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA. 

Les offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières, Rue :
Avenue Yennega, porte 2041, Siège de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières, Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 01
BP 6262 OUAGA 01, Pays : Burkina Faso, Numéro de téléphone : (+226) 25 46 98 22/ 78 21 60 12, avant le 24 mars 2023 à 09 heures 00 TU. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’autorité contractante ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-
mise par le Candidat.

6- 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.

7- L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

NB : les budgets prévisionnels sont :

Lot 1 : Quinze millions quatre cent cinquante neuf mille deux cent soixante huit (15 459 268) francs CFA TTC ;
Lot 2 : Vingt quatre millions sept cent soixante treize mille neuf cents (24 773 900) francs CFA TTC ;
Lot 3 : Neuf millions six cent quatre vingt quatre mille neuf cents (9 684 900) francs CFA TTC.

La Présidente de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières

Aïssata DIALLO/DIALLO

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES

Fourniture de pause-café, pause déjeuner et location de salles au profit de la CENTIF

Fournitures et Services courants
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)

AAO N° 005/2023

1. La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) a obtenu des fonds dans son budget d’investissement 2023 afin de financer la
fourniture d’équipements.

2. Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres sous-plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises en vue de la passation de marchés pour  la fourniture, l’installation et la mise en service d’onduleurs à la SONABEL.

Les fournitures en trois (3) lots, sont reparties comme suit :

 Lot 1 : fourniture, l’installation, la mise en service de deux onduleurs : 3 kVA et  30 kVA associé à un régulateur de tension 80 kVA, respective-
ment au poste source de Koudougou, et DETD à la ZAD;

 Lot 2 : fourniture, l’installation et la mise en service deux (02) onduleurs 10 kVA et 3 kVA pour les sites suivants : Service Maintenance des
Centrales Extérieures (SMCE), et à la centrale Tourni & Niofila ;

 Lot 3 : fourniture, l’installation et la mise en service de quatre (04) onduleurs de 10 kVA pour les sites suivants : Tampouy, Saint Etienne (Bobo),
Cinkancé, Projet Yeleen et la fourniture d’un écran 75 pouce le monitoring à DSRS/DSI.

Les budgets prévisionnels de ces acquisitions sont de :

 lot 1 : quarante-sept millions (47 000 000) F CFA TTC ;
 lot 2 : douze millions  (12 000 000) F CFA TTC ;
 lot 3 : trente-neuf millions six cent mille (39 600 000) F CFA TTC.

Le délai d’exécution des prestations est de quatre-vingt-dix  (90) jours au maximum pour chacun des lots 1, 2 et 3.

3. La passation des marchés 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 déléga-
tions de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au Département des Marchés sis au siège de la SONABEL à Ouagadougou ou
aux adresses mail suivantes : theodore.zigani@sonabel.bf et secretariat.dg@sonabel.bf. Ils peuvent prendre connaissance des documents d’ap-
pel d’offres au Secrétariat du Département des Marchés, au 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures à 12 heures GMT et de 14 heures à 15 heures
GMT, au siège de la SONABEL à Ouagadougou.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : Voir les DPAO pour les informations détaillées. 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet au Secrétariat du Département des Marchés
ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) F CFA pour chacun des lots 1 et 3, vingt mille
(20 000) F CFA pour le lot 2. Le paiement se fera en espèces à la caisse siège, au premier étage du siège de la SONABEL à Ouagadougou, ou
par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à VISTA BANK Burkina Faso. Le dossier d’appel d’offres, en
version papier, sera retiré au Secrétariat du Département des Marchés sur présentation de la preuve de paiement du coût d’achat du dossier.

7. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, accompagnées d’une clé USB ou d’un CD contenant les bordereaux de prix sous
format Excel actif et les offres technique et financière sous format Pdf, conformément aux données particulières du dossier d’appel d’offres, devront
parvenir ou être remises au Secrétariat du Département des Marchés, au 3ème étage , au siège de la SONABEL à Ouagadougou, porte n° 88, au
plus tard le 12 avril 2023 à 9 heures 00 GMT. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :  

 lot 1 : un million quatre cent mille (1 400 000) F CFA ;
 lot 2 : trois cent soixante mille (360 000) F CFA ;
 lot 3 : un million cent mille (1 100 000) F CFA TTC.

ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible 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.

9. Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de
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 12 avril

2023  à 9 heures 00 GMT à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage au siège de la SONABEL à Ouagadougou.

Le Directeur Général,

Daniel SERME

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture, l’installation et la mise en service d’onduleurs à la SONABEL

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix N°2023-01/DG-SONATUR/PRM du 07-03-2023
Financement : Budget SONATUR, exercice 2023

1. Cet Avis d’appel d’offres ouvert direct fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2023, de la Société
Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR).

2. Le Directeur Général de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour les travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs équipés
de pompe à motricité humaine sur les sites de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) de Bobo-Dioulasso
et de Ponsomtenga. 

3. 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 travaux sont en deux (02) lots :  
Lot 1 : Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine sur le site de la Société Nationale
d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) de Bobo-Dioulasso. Le budget prévisionnel est de : dix-sept millions  
(17 000 000) FCFA TTC ;
Lot 2 : Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine sur le site de la Société Nationale
d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) de Ponsomtenga. Le budget prévisionnel est de : dix-sept millions  
(17 000 000) FCFA TTC.

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours calendaires pour chaque lot.

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires, consulter gratuitement le dossier de
demande de prix et prendre connaissance des documents de la demande de prix au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés
à la Direction Générale de la SONATUR  sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74  Fax : 25 31
87 19 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi.

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés à la Direction Générale de la SONATUR  sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou
03 Tél. : 25 30 17 73 / 74  Fax : 25 31 87 19 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour chaque lot à la caisse au siège de la SONATUR au rez de chaussez du
bâtiment principal sis Avenue Kwamé N’Nkrumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74  Fax : 25 31 87 19 chaque jour
ouvrable de 7h 30 à 15 h 30 du lundi au vendredi.. 

7. 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 cinq cent mille (500 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être
remises Au secrétariat de la Direction Générale de la SONATUR 1er étage du bâtiment principal sis Avenue Kwamé N’Nkrumah 03 BP
7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74  Fax : 25 31 87 19 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15 h 30 du lundi au vendredi, avant le
23 mars 2023 à 09 heures 00 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 récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

8. 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.

9. La SONATUR se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent
dossier d’appel d’offres.

Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés

Boureima OUATTARA

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

Travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs équipés de pompe à motricité

humaine sur les sites de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains

(SONATUR) de Bobo-Dioulasso et de Ponsomtenga

Travaux
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portant sur le tableau de garantie de l’offre par lot au point 8.

Avis d’Appel d’Offres National N°2023/006/Agetib/DG/DM 
PAYS : Burkina Faso - NOM DU PROJET : Projet d’Urgence de Développement Territorial et de Résilience   (PUDTR) 

Composante 2 : Améliorer la connectivité physique et virtuelle
N° DU FINANCEMENT : Crédit IDA N°6819- BF GRANT NUMBER D761-BF

NOM DU MARCHÉ : Travaux d’urgence de construction ou de reconstruction de huit (08) ouvrages de franchissement (dalots)
dans la région du Centre-Sud

REFERENCE STEP : BF-PUDTR-347060-CW-RFB

1. Le Burkina Faso a obtenu un financement de l’Association internationale de développement (IDA) pour financer le Projet d’Urgence
de Développement Territorial et de Résilience (PUDTR). Conformément aux procédures de la Banque mondiale, le projet se propose d’utilis-
er une partie du financement pour effectuer les paiements au titre des marchés relatifs aux travaux d’urgence de construction ou de recon-
struction de huit (08) ouvrages de franchissement (dalots) dans la région du Centre-Sud. 

2. Le Projet d’Urgence de Développement Territorial et de Résilience (PUDTR) a pour objectif de développement d’améliorer la partici-
pation et l’accès inclusif des communautés ciblées (y compris les Personnes Déplacées Internes) aux services sociaux essentiels dans les
zones ciblées. Afin d’atteindre cet objectif de développement, cet avis est publié dans le but de recruter des entreprises pour la réalisation
des travaux d’urgence de construction ou de reconstruction de huit (08) ouvrages de franchissement (dalots) dans la région du Centre-Sud. 

3. L’Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina, agissant en qualité d’Agence Partenaire pour la mise en œuvre dudit projet, sol-
licite pour le compte du Projet d’Urgence de Développement Territorial et de Résilience (PUDTR) des offres fermées de la part de soumis-
sionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour exécuter lesdits travaux répartis en quatre (04) lots comme suit :

4. Les Soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Les offres seront évaluées par
lot, en tenant compte des rabais offerts, le cas échéant, après avoir pris en compte toutes les combinaisons possibles de lots. Le ou les
marchés seront attribués au(x) soumissionnaire(s) offrant le coût évalué le plus bas évalué pour le Maître d’Ouvrage pour les lots combinés,
sous réserve que le ou les soumissionnaire/s sélectionné/s répondent aux critères de qualification requis pour le lot ou la combinaison de lots,
selon le cas.

5. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations à l’adresse ci-dessous et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables aux horaires ci-après : le matin de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et l’après-
midi de 13 heures à 16 heures.

6. Le Dossier d’Appel d’offres en langue française peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé à l’adresse ci-dessous contre un
paiement non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA, correspondant au prix de vente du dossier. La méthode de
paiement se fera par dépôt direct du montant d’achat du dossier sur le compte bancaire n° 01001 00100053312-10 ouvert au nom de Agetib
à BSIC-Burkina. Le retrait du dossier se fera auprès de la Direction des Marchés de l’Agetib sur présentation de la quittance de versement
du montant d’achat du DAO. 

7. Les soumissions doivent être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le lundi 03 avril 2023 à 09 h 00 mn TU. La remise des
soumissions par voie électronique ne sera pas autorisée. Toute soumission reçue après l’expiration du délai limite de remise des offres sera
écartée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à l’adresse ci-dessous
le lundi 03 avril à 09 h 15 mn TU. 

8. Les soumissions doivent être accompagnées d’une garantie de l’offre par lot comme indiqué dans le tableau ci - dessous :

!
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Avis d’Appel d’Offres National N°2023/006/Agetib/DG/DM pour la réalisation des travaux d’urgence de construction ou de 
reconstruction de huit (08) ouvrages de franchissement (dalots) dans la région du Centre-Sud 

PAYS    : Burkina Faso 

NOM DU PROJET      : Projet d’Urgence de Développement Territorial et de Résilience (PUDTR)  
Composante 2 : Améliorer la connectivité physique et virtuelle 

N° DU FINANCEMENT     : Crédit IDA N°6819- BF GRANT NUMBER D761-BF 

NOM DU MARCHÉ         : Travaux d’urgence de construction ou de reconstruction de huit (08) ouvrages de 
franchissement (dalots) dans la région du Centre-Sud 

REFERENCE STEP         : BF-PUDTR-347060-CW-RFB 
 

1. Le Burkina Faso a obtenu un financement de l’Association internationale de développement (IDA) pour financer le Projet 
d’Urgence de Développement Territorial et de Résilience (PUDTR). Conformément aux procédures de la Banque mondiale, le projet se propose 
d’utiliser une partie du financement pour effectuer les paiements au titre des marchés relatifs aux travaux d’urgence de construction ou de 
reconstruction de huit (08) ouvrages de franchissement (dalots) dans la région du Centre-Sud.  
 

 
2. Le Projet d’Urgence de Développement Territorial et de Résilience (PUDTR) a pour objectif de développement d’améliorer la 

participation et l’accès inclusif des communautés ciblées (y compris les Personnes Déplacées Internes) aux services sociaux essentiels dans les 
zones ciblées. Afin d’atteindre cet objectif de développement, cet avis est publié dans le but de recruter des entreprises pour la réalisation des 
travaux d’urgence de construction ou de reconstruction de huit (08) ouvrages de franchissement (dalots) dans la région du Centre-Sud.  
 

3. L’Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina, agissant en qualité d’Agence Partenaire pour la mise en œuvre dudit projet, 
sollicite pour le compte du Projet d’Urgence de Développement Territorial et de Résilience (PUDTR) des offres fermées de la part de 
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour exécuter lesdits travaux répartis en quatre (04) lots comme suit : 

 

Région Province Route / Piste Type d'ouvrage 
(Dalots) Pk Lots Délais 

d’exécution 
Piste non classée : Dagouma (Emb N5) - Senséné DCF 4x3,00x3,00  3+600 BAZEGA 
RD 39 : Saponé Marché (Emb N6) - Gana - Kombissiri (Emb N5) DCF 4x3,00x3,00  4+200 

D1 6 mois 

Piste non classée : Manga (Emb N29) - Bindé (Emb N17) DCF 5x3,00x3,00 3+000 
Piste non classée : Manga (Emb N29) - Bindé (Emb N17) DCF 6x4,00x4,00 7+500 

D2 6 mois 

Piste non classée : Bion (Emb N5) - Koanken (Emb N29) DCF 5x3,00x3,00  5+000 D3 6 mois 
Piste non classée : Manga (Emb N29) - Toula DCF 4x3,00x2,00  1+800 
Piste non classée : Manga (Emb N29) - Toula DCF 3x3,00x2,00  6+500 

CENTRE-
SUD ZOUNDWEOGO 

Piste non classée : Manga (Emb N29) - Toula DCF 4x3,00x2,00  8+000 
D4 6 mois 

Total 08  
 

4. Les Soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Les offres seront évaluées 
par lot, en tenant compte des rabais offerts, le cas échéant, après avoir pris en compte toutes les combinaisons possibles de lots. Le ou les 
marchés seront attribués au(x) soumissionnaire(s) offrant le coût évalué le plus bas évalué pour le Maître d’Ouvrage pour les lots combinés, sous 
réserve que le ou les soumissionnaire/s sélectionné/s répondent aux critères de qualification requis pour le lot ou la combinaison de lots, selon le 
cas. 
 

5. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations à l’adresse ci-dessous et prendre connaissance 
des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables aux horaires ci-après : le matin de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et 
l’après-midi de 13 heures à 16 heures. 

 
6. Le Dossier d’Appel d’offres en langue française peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé à l’adresse ci-dessous contre 

un paiement non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA, correspondant au prix de vente du dossier. La méthode de 
paiement se fera par dépôt direct du montant d’achat du dossier sur le compte bancaire n° 01001 00100053312-10 ouvert au nom de Agetib à 
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BSIC-Burkina. Le retrait du dossier se fera auprès de la Direction des Marchés de l’Agetib sur présentation de la quittance de versement du 
montant d’achat du DAO.  

 
7. Les soumissions doivent être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le lundi 03 avril 2023 à 09 h 00. La remise des 

soumissions par voie électronique ne sera pas autorisée. Toute soumission reçue après l’expiration du délai limite de remise des offres sera 
écartée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à l’adresse ci-dessous le 
lundi 03 avril à      09 h 15 mn TU.  

 
8. Les soumissions doivent être accompagnées d’une garantie de l’offre par lot comme indiqué dans le tableau ci - dessous : 

 
Lots Montant 
D3 7 000 000 
D1 15 000 000 
D4 20 000 000 
D2 25 000 000 

 

9. Toutes les Offres doivent être accompagnées par une Déclaration sur l’Exploitation et les Abus Sexuels (EAS) et/ou le Harcèlement 
Sexuel (HS). 

 

10. Les exigences en matière de qualifications figurant à section III du DAO sont résumées dans le tableau suivant : 

Lots 

Chiffre d'affaires annuel moyen des activités 
de construction au cours des 3 dernières 
années (2019 - 2021) ou depuis la création 

de l’entreprise 

Deux (02) marchés de construction 
d’ouvrages d’art / franchissement 

ou d’aménagement de routes / 
pistes rurales  

Avoirs liquides ou accès à des actifs 
non grevés ou des lignes de crédit 
autre que l’avance de démarrage 

D3 350 000 000 150 000 000 70 000 000 
D1 500 000 000 300 000 000 100 000 000 
D4 800 000 000 400 000 000 170 000 000 
D2 1 000 000 000 500 000 000 200 000 000 

Disposer du matériel essentiel et du personnel clé spécifié dans la section III- Critères d’évaluation du Dossier d’Appel d’Offres. Voir 
le DPAO pour des informations plus détaillées. 

 

11. Veillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les bénéficiaires effectifs 
du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de 
divulgation des bénéficiaires effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres  

 

12. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt-six (126) jours à compter de la date limite fixée 
pour la remise des offres.  

Adresse :  
Direction Générale de l’Agetib, 11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11,  
Secteur 52, Avenue Mouammar KADHAFI,  
Tél. : + (226) 25 37 72 23/24, 
Email. : infos@agetib.bf; site web : www.agetib.net  
 

Ouagadougou, le 07 mars 2023 

 
Le Directeur Général 

de l’Agetib 
 
 

 

Mathieu LOMPO 
                                                                                                   Chevalier de l’Ordre de l’Etalon 

Travaux

AGENCE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES DU BURKINA

Réalisation des travaux d’urgence de construction ou de reconstruction de huit (08)

ouvrages de franchissement (dalots) dans la région du Centre-Sud
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9. Toutes les Offres doivent être accompagnées par une Déclaration sur l’Exploitation et les Abus Sexuels (EAS) et/ou le Harcèlement
Sexuel (HS).

10. Les exigences en matière de qualifications figurant à section III du DAO sont résumées dans le tableau suivant :

11. Veillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les bénéficiaires effectifs
du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de divulgation
des bénéficiaires effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres 

12. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt-six (126) jours à compter de la date limite fixée pour
la remise des offres. 

Adresse : 
Direction Générale de l’Agetib, 11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11, 
Secteur 52, Avenue Mouammar KADHAFI, 
Tél. : + (226) 25 37 72 23/24,
Email. : infos@agetib.bf; site web : www.agetib.net 

Le Directeur Général de l’Agetib

Mathieu LOMPO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

!
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non grevés ou des lignes de crédit 
autre que l’avance de démarrage 

D3 350 000 000 150 000 000 70 000 000 
D1 500 000 000 300 000 000 100 000 000 
D4 800 000 000 400 000 000 170 000 000 
D2 1 000 000 000 500 000 000 200 000 000 

Disposer du matériel essentiel et du personnel clé spécifié dans la section III- Critères d’évaluation du Dossier d’Appel d’Offres. Voir 
le DPAO pour des informations plus détaillées. 

 

11. Veillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les bénéficiaires effectifs 
du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de 
divulgation des bénéficiaires effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres  

 

12. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt-six (126) jours à compter de la date limite fixée 
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Direction Générale de l’Agetib, 11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11,  
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Email. : infos@agetib.bf; site web : www.agetib.net  
 

Ouagadougou, le 07 mars 2023 

 
Le Directeur Général 

de l’Agetib 
 
 

 

Mathieu LOMPO 
                                                                                                   Chevalier de l’Ordre de l’Etalon 

Travaux
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2023-008/CEGECI/DG/PRM
DU 03 février 2023

1. La présente sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics exercice 2023 du Centre de
Gestion des Cités (CEGECI).

2. La source de financement est le budget du CEGECI exercice 2023.

3. Les services comprennent :
L’élaboration d’un modèle financier approprié au profit du Centre de Gestion des Cités (CEGECI).

Ces services sus visés devront permettre de définir et proposer :
- la faisabilité commerciale ou l'étude de marché, 
- la faisabilité technique ou Etude technique, 
- la faisabilité financière ou l'étude financière, 
- la faisabilité économique ou étude économique
- faire le diagnostic de l’existant ;
- proposer des modèles de financement appropriés.

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

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- Le domaine des activités du candidat ;
- Le nombre d’années d’expérience ;
- Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ;
- Les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (L’élaboration de modèle financier) avec l’Etat et ses démem-
brements (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés assorties des attestations de bonne fin d’exécution ou des
rapports de validation).

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

7. Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et finan-
cière. Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché. 

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous :
Agent de la Personne Responsable des Marchés du Centre de Gestion des Cités sis 88 Avenue de l’Armée, cité an III, Immeuble P,1er
étage, 02 BP 5120 Ouagadougou 02,Tél. : 51 88 74 21et aux heures suivantes 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et 13 heures
00 minutes à 16 heures 00 minutes.

9. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après Bureau de l’Agent de la Personne Responsable des
Marchés du Centre de Gestion des Cités sis 88 Avenue de l’Armée, cité an III, Immeuble P,1er étage au plus tard le 27 mars 2023 .à 9h00
minute.

LE DIRECTEUR GENERAL

Christian OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre de l’Etalon

CENTRE DE GESTION DES CITES

Recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’étude en vue de l’élaboration d’un modèle

financier au profit du Centre de Gestion des Cités (CEGECI)

Prestations intellectuelles
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PROJET D’AMELIORATION DES SERVICES D’EAU POTABLE ET
D’ASSAINISSEMENT POUR LE RENFORCEMENT DE LA

RESILIENCE (PASEPA-2R)
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

N°2023--005M--/MEEA/SG/DMP
Référence de l’Accord de financement : Don FAT

N°5900155017753 
N° d’identification du Projet : P-BF-E00-18

1. 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’amélioration des services d’eau potable et d’assainissement
pour le renforcement de la résilience (PASEPA-2R) ; et a l’intention d’u-
tiliser une partie des sommes accordées au titre du Don FAT pour
financer le contrat relatif à l’intermédiation sociale pour la réalisation de
10 000 latrines familiales, 500 blocs de latrines institutionnelles et
publiques et 160 lavoir-puisards dans les centres de santé, l’adoption
par les bénéficiaires de bonnes pratiques d’hygiène, d’assainissement
et la cohésion sociale ainsi que la mise en place et la formation des
acteurs charges de la gestion des infrastructures d’assainissement réal-
isées.

2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : (i) l’in-
termédiation sociale (ImS) pour la réalisation de dix mille (10 000)
latrines familiales, cinq cents (500) blocs de latrines institutionnelles et
publiques (écoles, centres de santé, marchés, gares routières) et cent
soixante (160) lavoir-puisards dans les centres de santé, (ii) la sensibil-
isation des populations bénéficiaires, dont des femmes, des personnes
vulnérables et des PDI sur les bonnes pratiques d’hygiène et d’as-
sainissement ainsi que sur la cohésion sociale et (iii) la mise en place
et formation des acteurs (femmes et hommes) chargés de la gestion
des infrastructures d’assainissement réalisées. La durée de la mission
est de vingt-six (26) mois hors hivernage.

3. La Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement (MEEA) invite les
Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services
décrits ci-dessus. Le Consultant devra être une firme régulièrement
constituée et ayant une expérience dans la mise en œuvre d’activités
d’intermédiation sociale pour la construction de latrines. Le Consultant
devra justifier d’au moins trois (03) expériences similaires pertinentes
dans la conduite des activités d’intermédiation sociale pour la construc-
tion des ouvrages d’assainissement, notamment la construction de
latrines familiales ou de blocs latrines institutionnelles/publiques au
cours des cinq (05) dernières années. 

4. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur
leurs capacités et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour les
prestations (documentation, référence de prestations similaires, expéri-
ence dans des missions comparables, etc.). Les consultants peuvent se
mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.

5. Les dossiers de manifestation d’intérêts devront comporter les
pièces suivantes :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur

des marchés publics du Ministère de l’environnement, de l’eau et de
l’assainissement ;

- Une présentation du Consultant (date de création, situation géo-
graphique, domaine de compétences, organisation, etc.) accompag-
née de la preuve de son existence juridique ;

- Les références des missions similaires réalisées par les consultants
et faisant ressortir pour chaque mission les informations minimums
suivantes : (i) l’objet et le contenu de la mission ; (ii) une description
sommaire des prestations/activités réalisées et des résultats obtenus
; (iii) le nom, l’adresse et les contacts du Client ; (iv) le pays de réali-
sation des prestations ; (v) l’année de réalisation y compris les dates
de début et fin de la mission, (vi) le montant du contrat, (vii) la liste
des experts-clés ayant réalisé la mission ; (viii) toute information
jugée pertinente sur la mission réalisée. 

- Les attestations de bonne exécution ou les certificats de bonne fin
attestant la bonne exécution des prestations, accompagnés des
pages de garde et de signature des contrats.

6. 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 suivante http://www.afdb.org.    

7. La liste restreinte des consultants qualifiés pour la mission sera
établie sur la base du nombre d’expériences/missions similaires réal-
isées par les Consultants : Conduite des activités d’intermédiation
sociale pour la construction des ouvrages d’assainissement, notam-
ment la construction de latrines familiales ou de blocs latrines institu-
tionnelles/publiques. Il est à noter que l’intérêt manifesté par une firme
n’implique aucune obligation de la part du Projet de l’inclure dans la liste
restreinte.

8. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ou-
verture de bureaux, tous les jours ouvrables de 08h00mn à 15h00mn
(heure locale) : 

Direction des Marchés Publics /Ministère de l’Environnement, de l’Eau
et de l’Assainissement 03 BP. 7010 - Ouagadougou 03/Tél.: 25 49 99
22 ; Email : dmpmeeea@gmail.com 

9. Les expressions d'intérêt rédigées en langue française en qua-
tre (04) exemplaires (un original + 3 copies) devront être envoyées ou
déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 27 mars
2023 à 09 heures 00 mn (TU) et porter expressément la mention :

« Manifestation d’intérêt pour l’intermédiation sociale pour la réalisation
de 10 000 latrines familiales, 500 blocs de latrines institutionnelles et
publiques et 160 lavoir-puisards dans les centres de santé, l’adoption
par les bénéficiaires, de bonnes pratiques d’hygiène, d’assainissement
et la cohésion sociale ainsi que la mise en place et la formation des
acteurs chargés de la gestion des infrastructures d’assainissement réal-
isées dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Amélioration des
Services d’Eau Potable et d’Assainissement pour le Renforcement de la
Résilience (PASEPA-2R)», et un avertissement « A NE PAS OUVRIR
AVANT LA SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS ».

Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement
À l'attention de : « Monsieur le Directeur des Marchés Publics du
Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement » 
03 BP 7010 Ouagadougou 03 / BURKINA FASO
Tél. : (+226) 25 49 99 22,
Email : dmpmeeea@gmail.com 

Le Directeur des marchés publics
Chargé de l’Expédition des Affaires Courantes

André HIEN

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

INTERMEDIATION SOCIALE POUR LA REALISATION DE 10 000 LATRINES FAMILIALES, 500 BLOCS DE LATRINES INSTITUTION-

NELLES ET PUBLIQUES ET DE 160 LAVOIR-PUISARDS DANS LES CENTRES DE SANTE, L’ADOPTION PAR LES BENEFICIAIRES DE

BONNES PRATIQUES D’HYGIENE, D’ASSAINISSEMENT ET LA COHESION SOCIALE AINSI QUE LA MISE EN PLACE ET LA FORMA-

TION DES ACTEURS CHARGES DE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES D’ASSAINISSEMENT REALISEES DANS LES REGIONS

DU CENTRE-NORD, DU CENTRE-OUEST, DU CENTRE-SUD, DU NORD, DU PLATEAU-CENTRAL ET DU SAHEL
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PROJET D’AMELIORATION DES SERVICES D’EAU POTABLE ET
D’ASSAINISSEMENT POUR LE RENFORCEMENT DE LA

RESILIENCE (PASEPA-2R)
(SERVICES DE CONSULTANTS)

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N°2023---004M _//MEEA/SG/DMP

Référence de l’Accord de financement : Prêt FAT
n°5900150003501 

N° d’identification du Projet : P-BF-E00-18

1. 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’amélioration des services d’eau potable et d’assainissement
pour le renforcement de la résilience (PASEPA-2R) ; et a l’intention d’u-
tiliser une partie des sommes accordées au titre du Prêt FAT pour
financer le contrat relatif à l’intermédiation sociale pour la réalisation de
30 systèmes d’adduction d’eau potable (AEP), 200 postes d’eau
autonomes (PEA), 100 forages à gros débit, la réhabilitation/mise à
niveau de 30 systèmes AEP, la sensibilisation des populations sur les
bonnes pratiques, la sécurité sanitaire de l’eau potable, la nutrition, la
cohésion sociale et l’accompagnement des acteurs locaux sur la ges-
tion du service public de l'eau potable dans les régions du Centre-Nord,
du Centre-Ouest, du Centre-Sud, du Nord, du Plateau-Central et du
Sahel.

2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : (i) l’in-
termédiation sociale pour la réalisation de 30 systèmes d’adduction
d’eau potable (AEP), 200 postes d’eau autonomes (PEA), 100 forages
à gros débit, la réhabilitation/mise à niveau de 30 systèmes AEP, (ii) la
sensibilisation des populations dont les femmes, les personnes vul-
nérables et les Personne déplacées internes (PDI) sur les bonnes pra-
tiques, la sécurité sanitaire de l’eau potable, la nutrition, la cohésion
sociale et (iii) l’accompagnement des acteurs locaux sur la gestion du
service public de l'eau potable. La durée de la mission est de vingt-six
(26) mois hors hivernage.
3. La Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement (MEEA) invite les
Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services
décrits ci-dessus. Le Consultant devra être une firme régulièrement
constituée et ayant une expérience dans la mise en œuvre d’activités
d’intermédiation sociale en approvisionnement en eau potable (AEP) et
sur la formation et la mise en place des structures de gestion du serv-
ice public de l’eau potable. Le Consultant devra justifier (i) d’au moins
trois (03) expériences similaires pertinentes dans la conduite des activ-
ités d’intermédiation sociale en AEP réalisées dans les cinq (05)
dernières années, et (ii) de trois (03) missions similaires pertinentes
minimum dans l’accompagnement et la formation des acteurs chargés
de la gestion du service public de l’eau potable réalisées dans les cinq
(05) dernières années.

4. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur
leurs capacités et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour les
prestations (documentation, référence de prestations similaires, expéri-
ence dans des missions comparables, etc.). Les consultants peuvent se
mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.

5. Les dossiers de manifestation d’intérêts devront comporter les
pièces suivantes :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur

des marchés  publics du Ministère de l’environnement, de l’eau et de
l’assainissement ;

- une présentation du Consultant (date de création, situation géo-
graphique, domaine de compétences, organisation, etc.) accompag-
née de la preuve de son existence juridique ;

- les références des missions similaires réalisées par les consultants et
faisant ressortir pour chaque mission les informations minimums
suivantes : (i) l’objet et le contenu de la mission ; (ii) une description
sommaire des prestations/activités réalisées et des résultats obtenus

; (iii) le nom, l’adresse et les contacts du Client, (iv) le pays de réali-
sation des prestations/activités ; (v) l’année de réalisation y compris
les dates de début et fin de la mission, (vi) le montant du contrat, (vii)
la liste des experts-clés ayant réalisé la mission, (viii) toute informa-
tion jugée pertinente sur la mission réalisée. 

- Les attestations de bonne exécution ou les certificats de bonne
fin attestant la bonne exécution des prestations, accompagnés des
pages de garde et de signature des contrats.
6. 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 suivante http://www.afdb.org.    
7. La liste restreinte des consultants qualifiés pour la mission sera
établie sur la base du nombre d’expériences/missions similaires réal-
isées par les consultants : (i) Expériences/missions similaires dans la
conduite des activités d’intermédiation sociale en AEP, et (ii)
Expériences/missions similaires dans l’accompagnement et la forma-
tion des acteurs chargés de la gestion du service public de l’eau
potable. Il est à noter que l’intérêt manifesté par une firme n’implique
aucune obligation de la part du Projet de l’inclure dans la liste restreinte.

8. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ou-
verture de bureaux, tous les jours ouvrables de 08h00mn à 15h00mn
(heure locale) : 
Direction des Marchés Publics /Ministère de l’Environnement, de l’Eau
et de l’Assainissement
03 BP. 7010 - Ouagadougou 03 ; Tél.: 25 49 99 22 ; Email : dmp-
meeea@gmail.com; dmpmea@gmail.com 

9. Les expressions d'intérêt rédigées en langue française en qua-
tre (04) exemplaires (un original + 3 copies) devront être envoyées ou
déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 27 mars
2023 à 09 heures 00 mn (TU) et porter expressément la mention :

« Manifestation d’intérêt pour l’intermédiation sociale pour la réalisation
30 systèmes d’adduction d’eau potable (AEP), 200 postes d’eau
autonomes (PEA), 100 forages à gros débit, la réhabilitation/mise à
niveau de 30 systèmes AEP, la sensibilisation des populations sur les
bonnes pratiques, la sécurité sanitaire de l’eau potable, la nutrition, la
cohésion sociale et l’accompagnement des acteurs locaux sur la ges-
tion du service public de l'eau potable dans les régions du Centre-Nord,
du Centre-Ouest, du Centre-Sud, du Nord, du Plateau-Central et du
Sahel », et un avertissement « A NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE
D’OUVERTURE DES PLIS ».

Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement
À l'attention de : « Monsieur le Directeur des Marchés Publics du
Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’assainissement »
03 BP 7010 Ouagadougou 03 / BURKINA FASO/ 
Tél. : (+226) 25 49 99 22,
Email : dmpmeeea@gmail.com ; dmpmea@gmail.com 

Le Directeur des marchés publics
Chargé de l’Expédition des Affaires Courantes

André HIEN

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

INTERMEDIATION SOCIALE POUR LA REALISATION DE 30 SYSTEMES D’ADDUCTION D’EAU POTABLE (AEP), 200 POSTES D’EAU

AUTONOMES (PEA), 100 FORAGES A GROS DEBIT, LA REHABILITATION/MISE A NIVEAU DE 30 SYSTEMES AEP, LA SENSIBILISA-

TION DES POPULATIONS SUR LES BONNES PRATIQUES, LA SECURITE SANITAIRE DE L’EAU POTABLE, LA NUTRITION, LA COHE-

SION SOCIALE ET L’ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS LOCAUX SUR LA GESTION DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE

DANS LES REGIONS DU CENTRE-NORD, DU CENTRE-OUEST, DU CENTRE-SUD, DU NORD, DU PLATEAU-CENTRAL ET DU SAHEL.
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Avis de demande de prix N°2023- 4/RCSD/PZNW/CGBG
Financement : Ressources transférées MENA, gestion 2023

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2023 de la commune de
Gon-Boussougou.

La commune de Gon-Boussougou lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit
des élèves de la circonscription d’éducation de base de Gon-
Boussougou. 

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés sis à la mairie de Gon-Boussougou., contact : 76 90
49 12

NB. Enveloppe prévisionnelle : 12 174 093  FCFA TTC 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
la Personne responsable des marchés sis à la mairie de Gon-
Boussougou. et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la perception de
Gon-Boussougou à Gon-Boussougou. 

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
trois cent soixante mille (360 000) devront parvenir ou être remises
à l’adresse de la Personne responsable des marchés, avant le 23
mars 2023, à_09 heures 00 minute. 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.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

YAMEOGO Cyrille Parfait
Secrétaire Administratif

Personne Responsable des Marchés
Médaille d’honneur des collectivités locales

REGION DU CENTRE SUD

Acquisition de fournitures scolaires

au profit des élèves de la CEB de la commune de Gon-Boussougou

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 24 à 28

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix à commande n°2023-001/ENAFA/DG/PRM du 23/02/2023
Financement : budget de l’ENAFA de Matourkou, gestion 2023

Budget alloué à la prestation : trente millions (30 000 000) F CFA TTC

Cet avis de demande de prix à commande fera suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2023 de l’Ecole
nationale de formation agricole de Matourkou (ENAFA de Matourkou)

L’Ecole nationale de formation agricole de Matourkou (ENAFA de Matourkou) 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 prestations d’entre-
tien et de réparation du matériel roulant au profit de l’ENAFA de Matourkou tels que décrits dans les données particulières de la demande
de prix.

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

Les prestations sont en un lot unique : prestations d’entretien et de réparation du matériel roulant au profit de l’ENAFA de
Matourkou.

Le délai de validité est d’un an, gestion budgétaire 2023 et le délai d’exécution des commandes est de trente (30) jours.

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 de l’ENAFA de Matourkou, Tel : (+226) 51  61 71 71 / 78 76
67 36.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne responsable des marchés,et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt cinq mille (25 000) francs CFA
auprès du Caissier de l’Agence comptable de l’ENAFA de Matourkou. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne responsable des marchés de l’ENAFA de Matourkou au plus tard le 23 mars 2023 à_09 heures TU. 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

Fakié Daniel HEMA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

ECOLE NATIONALE DE FORMATION AGRICOLE DE MATOURKOU

Prestations d’entretien et de réparation du matériel roulant 

au profit de l’Ecole nationale de formation agricole de Matourkou (ENAFA de Matourkou)

Fournitures et Services courants
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REGION DU CENTRE SUD                                                                                                          REGION DU CENTRE SUD                                                                                                          

Réalisation de deux forages  

dans la commune de Gon-Boussougou

Réalisation et de réhabilitation 

d’infrastructures socio-éducatives dans la

commune de Manga

Avis de demande de prix
N° :2023-03/RCSD/PZNW/CGBG/SG/CCAM

Financement :   budget communal gestion 2023 : ressources propres
et ressources transférées

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2023, de la commune de Gon-
Boussougou.

La commune de Gon-Boussougou lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux de construction dans la Commune
de Gon-Boussougou. Les travaux seront financés sur les ressources du
budget communal gestion 2023/ ressources propres et ressources trans-
férées.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés de catégorie Fn au moins pour l’ensemble des
lots pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit
:
- Lot 1 : réalisation d’un forage positif à usage d’eau potable au CSPS de
Saré-Peulh (financement : M. Santé)
- Lot 2 : réalisation d’un forage positif à usage d’eau potable au CEG de
Dassanga (financement : Ressources propres)

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 : trente jours (30) jours
pour chacun des lots.

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 sis au
secrétariat de la mairie de Gon-Boussougou, contact : +226 76 90 49 12

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
Gon-Boussougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots à la perception de
Gon-Boussougou. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : Lot 1 : deux cent quar-
ante mille (240 000) FCFA; Lot 2 : deux cent mille (200 000) devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la mairie de Gon-Boussougou, avant le 23
mars 2023 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement 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. Enveloppes prévisionnelles :
Lot 1 : 8 000 000 F CFA;  Lot 2 : 7 000 000 F CFA;  

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Cyrille Parfait YAMEOGO
Secrétaire Administratif

Personne Responsable des Marchés
Médaille d’honneur des collectivités locales

Avis de demande de prix 
N° : 2023-01/RCSD/PZNW/CMNG/M/SG/CCAM du 03 Février 2023
Financement : Budget Communal, exercice 2023/ fonds propres 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2023, de la commune de Manga.

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés et titulaire de l’agrément B1pour les lots 1, 2
et 3 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en trois (3) lots répartis comme suit
- Lot 1 : construction d’une clôture de la Maison des Jeunes et de la culture
et réhabilitation de latrines
- Lot 2 : Réhabilitation de la bibliothèque communale (CELPAC)
- Lot 3 : construction d’un mur mitoyen du siège de la police municipale

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 pour les lots
1 et 2 puis 30 jours pour le lot 3.

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 au secré-
tariat de la mairie de Manga.
`

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au  bureau de la Personne
responsable des marchés sis à la mairie de Manga et moyennant paiement
à la Trésorerie Régionale du Centre Sud à Manga du montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA pour les lots 1, 2 et 3. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent cinquante milles
(250 000) FCFA pour le lot 1, de Deux cent milles (200 000) FCFA pour le lot
2, et de Soixante-cinq mille (65 000) FCFA pour le lot 3 devront parvenir ou
être remises à l’adresse de la Personne responsable des marchés, avant le
23 mars 2023, 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. Le montant du budget prévisionnel est de
neuf million cinq cent mille (9 500 000) FCFA pour le lot 1 , de sept million
huit cent mille (7 800 000) FCFA pour le lot 2, et de deux million trois cent
cinq mille huit cent cinquante-sept (2 305 857) FCFA pour le lot 3 .

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Halidou BOUNDANE

Fournitures et Services courants
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REGION DU NORD REGION DU NORD

Travaux de Réalisation de deux (02) mini AEP

dans la province du Passoré au profit de la

Direction Régionale de l’Eau et de

l’Assainissement du Nord

Réalisation de sept (07) forages à débit impor-

tant pour réalisation de PEA, mini AEP ou AEPS

au profit de la Direction Régionale de l’eau et de

l’Assainissement du Nord

Avis d’appel d’offres 
N°2023 -004/MATDS/RNRD/GVT-OHG/SG
Financement : Budget Etat, Gestion 2023

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des
Marchés (Éventuellement) paru dans [Insérer le nom de la publication]
du [Insérer la date ].

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord
sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises (Agrément U2 minimum) pour réaliser deux
mini AEP dans la province du Passoré au profit de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord, pour un montant
prévisionnel de Soixante-dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-cinq
mille (78 985 000) francs CFA TTC.

Le délai d’exécution de chaque lot ne devrait pas excéder : 3,5
mois.

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 pas-
sation, d’exécution et de règlement  des marchés publics et des déléga-
tions de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Nord; OUANDAOGO Rasmané email rasoouandaogo@yahoo.fr tel 78
26 13 75 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres dans
les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
du Nord tous les jours ouvrable de 8h à 14h.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de soixante-quinze mille (75
000) FCFA au Trésor Public de Ouahigouya]. La méthode de paiement
sera en espèce. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après La
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord BP : 39
Ouahigouya au plus tard le 12 Avril 2023 en un (1) original et trois (03)
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de deux millions trois cent mille (2 300 000) FCFA. 

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 spécifiée au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumis-
sionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 12 Avril 2023
à 9heure dans la salle de réunion du Gouvernorat du Nord.

Le Secrétaire Général de la Région du Nord
Présidente de la Commission Régionale d’Attribution des

Marchés

Albert Kouilga ZONGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Médaillé d’Honneur des Collectivités locales 

Avis de demande de prix 
N°2023 - 003 /MATDS/RNRD/GVT-OHG/SG
Financement : Budget Etat, Gestion 2023

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2023, de la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Nord .La Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement du Nord lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux d’un montant de
Quarante-huit millions soixante-dix mille (48 070 000) francs CFA seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières
de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (Agrément Fn1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se regroupent en un lot unique constitué des réali-
sations suivantes : réalisation de sept (07) forages à débit important
pour réalisation de PEA, mini AEP ou AEPS dans les provinces du
Zondoma, du Passoré et du Yatenga au profit de la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :  75 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de DREA/NORD BP : 39
OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 05 48/78 26 13 75 email :
dreanordohg@yahoo.com.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de
DREA/NORD BP : 39 OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 05 48 email : dreanor-
dohg@yahoo.com et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs au Trésor Public de
Ouahigouya. 

Les offres présentées en un (01) original et (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million quatre
cent mille (1 400 000) francs CFA  et  devront parvenir ou être remises
à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord, BP
203 Ouahigouya, le 23 Mars 2023 à 09h soit l’heure d’ouverture des
plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion de
gouvernorat du Nord. 

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

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

Le Secrétaire Général de la Région du Nord
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Albert Kouilga ZONGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Médaillé d’Honneur des Collectivités locales

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 
N°2023 -   002 /MATDS/RNRD/GVT-OHG/SG
Financement : Budget Etat, Gestion 2023

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2023, de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des
travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux d’un montant de quarante-deux millions (42
000 000) francs CFA 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 ou morales agréés de type Fn1 minimum pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un seul Lot : Travaux de réalisation de six (06) forages équipés de pompes à motricité humaine
dans la région du Nord.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de DREA/NORD BP : 39 OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 05 48 email : dreanordohg@yahoo.com.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de DREA/NORD BP : 39 OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 05 48/78 26 13 75 email : dreanordohg@yahoo.com et moyennant paiement d’un
montant non remboursable cinquante mille (50 000) FCFA au trésor public de Ouahigouya. 

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 d’un million deux cent mille (1 200 000) FCFA et  devront parvenir ou être
remises à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord, BP 203 Ouahigouya, le  23 mars 2023. à 09h soit l’heure d’ou-
verture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle
de réunion de gouvernorat du Nord.

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

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

Le Secrétaire Général de la Région du Nord
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Albert Kouilga ZONGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Médaillé d’Honneur des Collectivités locales

REGION DU NORD

Travaux de réalisation de six (06) forages équipés de pompes à motricité 

humaine dans la région du Nord

Travaux
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