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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

 

1 
 

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
DEMANDE DE PROPOSITION N°2022-013/DPRO/ARCEP/SE/PRM POUR LE RECRUTEMENT D'UN CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE 
POUR LA REALISATION D’UN AUDIT FINANCIER, COMPTABLE ET SOCIAL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP). FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP. Dates d’ouverture et de délibération : 10/01/2023 

et 17/02/2023 

N° 
d’ordre Soumissionnaires 

Critère i /10 : 
Expérience des 

Soumissionnaires 
pertinente pour la 
mission au cours 

des dix (10) 
dernières années 

Critère ii  /30 : 
Conformité du 

plan de travail et 
de la méthode 
proposés, aux 

Termes de 
référence 

Critère iii /50 : 
Qualifications 

et 
compétence 
du personnel 

clé pour la 
mission 

Critère iv 
/10 : 

Participation 
de 

ressortissants 
nationaux au 
personnel clé 

Total note 
technique 

/100 
Observations 

01 
GROUPEMENT 
MAZARS / ACS 
BURKINA 

10,00 24,80 50,00 10,00 94,80 
Techniquement conforme 
Note supérieure à la note 
minimale de 75/100 

02 
GROUPEMENT SEC 
DIARRA MALI / SEC 
DIARRA BURKINA 

10,00 23,20 50,00 8,00 91,20 
Techniquement conforme 
Note supérieure à la note 
minimale de 75/100 

03 WORLD AUDIT 10,00 22,00 50,00 10,00 92,00 
Techniquement conforme 
Note supérieure à la note 
minimale de 75/100 

04 
GROUPEMENT 
BEC-SARL / AXIAL 
SARL 

10,00 21,00 50,00 10,00 91,00 
Techniquement conforme 
Note supérieure à la note 
minimale de 75/100 

05 
SOGECA 
INTERNATIONAL 

10,00 18,00 50,00 10,00 88,00 
Techniquement conforme 
Note supérieure à la note 
minimale de 75/100 

06 
PANAUDIT 
BURKINA 

10,00 15,20 33,00 10,00 68,20 

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

GROUPEMENT MAZARS / ACS BURKINA 
WORLD AUDIT 

GROUPEMENT SEC DIARRA MALI / SEC DIARRA BURKINA 
GROUPEMENT BEC-SARL / AXIAL SARL 

QUALIFIES POUR LA SUITE 
DE LA PROCEDURE  

SOGECA INTERNATIONAL 
 

TRIOTAU
OPROPDEEANDMDE
OITASILEARALRUPO
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SERVICE NATIONAL POUR LE DEVELOPEMENT 
Demande de prix à commandes N°2023-09/PM/SG/SND/DG/PRM du 10/02/2023 pour l’entretien et la réparation de matériel roulant au profit du 

Service National pour le Développement (SND).  
Financement : BUDGET DU SERVICE NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT  GESTION 2023. 
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°3555 du 16/02/2023. Nombre de plis reçus : huit (08). 

Convocation : n° 2023- 026/PM/SG/SND/DG/PRM  du 23-02-2023 des membres de la commission d’attribution des marchés (CAM). 

N° Nom du 
soumissionnaire 

Montant Minimum 
lu  

en Francs CFA 

Montant Minimum 
corrigé  

en Francs CFA 

Montant Maximum 
lu  

en Francs CFA 

Montant Maximum 
corrigé  

en Francs CFA 
Observations Rang 

1 
GARAGE 

SAWADOGO 
Alphonse 

11 983 490 TTC - 13 877 390 TTC - Service après-vente non fournie 
Non conforme - 

2 NGWP SARL 7 827 000 HTVA - 9 679 500 HTVA - Service après-vente non fournie 
Non conforme - 

3 GARAGE MCS 
solidarité/GMS 7 334 000 HTVA - 10 005 000 HTVA - Service après-vente non fournie 

Non conforme - 

4 BBM/RPR 8 293 748 TTC 
7 028 600 HTVA 

8 293 748 TTC 
 

10 300 102 TTC 
8 728 900 HTVA 

10 300 102 TTC 
 Conforme 1er 

 

5 GARAGE 
LAWAPAN 7 122 000 HTVA - 9 689 000 HTVA - Service après-vente non fournie 

Non conforme - 

6 A.S.M.E.G 7 260 500 HTVA - 10 000 500 HTVA - 

Service après-vente non fournie 
Pièce administrative non 

complétées 
Non conforme 

- 

7 GARAGE G.P 
OUBDA SARL 8 792 770 TTC - 10 409 370 TTC - 

Service après-vente non fournie 
Pièce administrative non 

complétées 
Non conforme 

- 

8 

GENERAL 
TRADING 

CENTER INTER 
SARL 

7 362 000 HTVA - 8 752 000 HTVA - Service après-vente non fournie 
Non conforme - 

Attributaire : BBM /RPR pour un montant minimum de sept millions vingt-huit mille six cent (7 028 600) francs CFA HTVA soit huit millions deux 
cent quatre-vingt-treize mille sept cent quarante-huit (8 293 748) TTC francs CFA, et un montant maximum de huit millions sept cent vingt-huit 
mille neuf cent (8 728 900) francs CFA HTVA soit dix millions trois cent mille cent deux (10 300 102) francs CFA TTC 

 
MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES 

Manifestation d’intérêt N°2022-16 /MEMC/SG/DMP du 25 novembre 2022 relative au recrutement d’un consultant pour le service de conseil à la 
mise en œuvre des recommandations de l’Évaluation Environnementale et Sociale Stratégique du Secteur des mines (EESS) et la gestion 

environnementale sectorielle des mines. Référence publication de l’avis : Quotidien N° N° 3500 du jeudi 1er décembre 2022. 
UNDB online en date du 1er décembre 2022. Financement : IDA-D872-BF. Méthode de sélection : la qualité et le coût  

Date de dépouillement : 15 décembre 2022 ; Nombres de soumissionnaires : onze (11) 
Critères Observations 

N° Nom du Consultant Membres Nombre de missions 
similaires justifiées Rang  

1 
CABINET ASIAN 
CONSULTING ENGINEERS 
PVT. LTD. INDE (ACE) 

 Zéro (00) 9ème Non Retenu 

GIMERC 
SAFEX 2 GROUPEMENT 
NTPARTNERS 

Zéro (00) 10ème Non Retenu 

LAND RESSOURCES 3 GROUPEMENT  
SAMIR 

Cinq (05) 3ème  
exo Retenu pour la suite de la procédure 

ADERC-ENVAL 4 GROUPEMENT  
ALMATEC 

Une (01) 7ème Retenu pour la suite de la procédure 

SUNRISE 5 GROUPEMENT ORAIMO CONSULTING Une (01) 7ème 
exo Retenu pour la suite de la procédure 

ANTEA FRANCE 
INSUCO Burkina  

6 GROUPEMENT 
TENG TUUMA GEOSERVICES (TTG) 

Dix (10) 1er Retenu pour la suite de la procédure 

CEFED INTERNATIONAL SARL 7 GROUPEMENT 
BGB MERIDIEN SARL 

Trois (03) 5ème 
exo Retenu pour la suite de la procédure 

SOGREGE 8 GROUPEMENT CEGESS Cinq (05) 3ème Retenu pour la suite de la procédure 

9 BERD  Zéro (00)  Non retenu 
10 SOFRECO   Trois (03) 5ème Retenu pour la suite de la procédure 

PROSPECTIVE AFRIQUE  
11 

 

 
GROUPEMENT  MBA ASSOCIES ET GTS Sept (07) 2ème Retenu pour la suite de la procédure 

!
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
Demande de Propositions n° 2022-011P/MARAH/SG/DMP du 02/09/2022 pour l’audit des comptes du Projet d’Appui à la Promotion des Filières 
Agricoles (PAPFA), exercices 2022-2023 et audit de clôture. Financement : Fonds International pour le Développement de l’Agriculture (FIDA), 

exercice 2022. Publication des résultats des propositions techniques : Quotidien des marchés publics n°3537 du lundi 23 janvier 2023 
Date de dépouillement : 31/01/2023 - Date de délibération : 06/02/2023 - Nombre de consultants retenus : 04 

Nombre de plis reçus : 04 - Lettre convocation CAM : N° 2023-003/MARAH/SG/DMP du 26 /01//2023 - Note technique requise : 75 points 
ANO du Bailleur : FIDA N00018363/PAPFA/29253 du 14 février 2023 

Evaluation technique Evaluation financière Evaluation combinée 
N° Nom des 

consultants 
Montant lu 

(HT-HD) 
Montant corrigé 

(HT-HD) 
Note 

technique 
Nt 

Note 
pondérée 

Nt*T 

Classement 
technique 

 

Note 
financière 

Nf 

Note 
pondérée 

Nf*F 

Note 
combinée 
Nt*T+ Nf*F 

Classe-
ment 

1 
FIDUCIAL 
EXPERTISE 
AK SARL 

12 750 000 soit  
4 250 000 par exercice 

12 750 000 soit 4 250 
000 par exercice 87 60.9 3ème 74.75 22.43 83.33 3ème 

2 AUREC 
Afrique-BF 

11 175 000 soit  
3 725 000 par exercice 

11 175 000 soit 3 725 
000 par exercice 95 66.5 1er 85.28 25.58 92.08 1er 

3 FIDAF SARL 23 520 000 soit  
7 840 000 par exercice 

23 520 000 soit 7 840 
000 par exercice 91 63.7 2ème 40.51 12.15 75.85 4ème 

4 Groupement  
EPG/KMC 

9 529 998 soit 3 176 
666 par exercice 

9 529 998 soit 3 176 
666 par exercice 86.6 60.62 4ème 

 100.00 30 90.62 2ème 

Recommandation d’attribution 
AUREC Afrique-BF pour un montant de onze millions cent soixante-quinze mille (11 175 000) 
Francs CFA HT-HD soit treize millions cent quatre-vingt-six mille cinq cents (13 186 500) Francs 
CFA TTC, avec un délai d’exécution de trois (03) mois soit un (01) mois par exercice. 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER) 
FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE PORTANT SUR UNE ERREUR DE SOMMATION DU TOTAL GENERAL DES POINTS DU 

SOUMISSIONNAIRE N°5 DANS LE TABLEAU PARUE DANS LE QUOTIDIEN N°3567 DU LUNDI 6 MARS 2023, PAGE 10. 
Demande De Propositions N°2023-001/AGETEER/DG du 10/01/2023 pour le recrutement de bureaux d’études chargés d’intermédiations 

sociales, d’implantations et du suivi-contrôle des travaux des travaux de réalisation de 25 forages à gros débit, 10 forages équipés  
de PMH et de 5 forages équipés de PMH existants dans diverses régions du Burkina Faso au profit de la DGEP 

(A l’issue de la Manifestation d’intérêt N°2022-004/AGETEER/DG du 14 Novembre 2022 pour la constitution de listes restreintes  
de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles de soumettre des propositions pour le recrutement de bureaux d’études chargés 

d’Intermédiations sociales, Implantation géophysique et du suivi-contrôle des travaux de réalisation de forages équipés de pompes à 
motricité humaine dans diverses régions du Burkina Faso dont les résultats ont été publiés  

dans la revue des marchés publics N°3518 du mardi 27 décembre 2022, page 07) 
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2022. Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : 

Lettre N°2023-00000251/AGETEER/DG/DM du 01 février 2023 (Ouverture) 
Lettre N°2023-00000483/AGETEER/DG/DM/SM du 24 fevrier 2023 (Délibération) 

Date de dépouillement : Ouverture des plis : 09/02/2023 ; Délibération : 28/02/2023. Nombre de plis : six (06) plis. 
Qualification et compétence du personnel clé 60 points 
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 Matériel 

3 points 
Qualité 

de l’offre 
2 points 

Total 
général 

100 
points O

bs
er

va
tio

n 

01   10 21 15 09 12 06 06 06 06 2,33 1 94,33 
Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

02 
IGIP 
AFRIQUE/ 
ERH-A 

10 23 15 09 12 06 06 06 06 2,75 1,5 97,25 
Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

03 

GREEN DIC/ 
2EC 
INGENIEURS 
CONSEILS 

7,5 23 14,48 09 12 06 06 06 06 3 2 94,09 
Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

04 FASEM/ 
ABEH 10 23 15 09 12 06 06 06 06 2,75 1 96,75 

Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

05 SERAT/ 
SIGEM 10 23 15 09 12 06 06 06 06 03 1,5 97,50 

Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

06 BERA 10 23 15 09 12 06 06 06 06 03 1,5 97,50 
Retenu pour la 
suite de la 
procédure 
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FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE DES RESULTATS portant sur la correction de la dénomination du groupement du pli 13 : 
GROUPEMENT CINTECH /PI-CONSEILS au lieu GROUPEMENT CINTECH /DECO 

Manifestation d’intérêt N° 2022_038M__/MARAH/SG/DMP du 27 septembre 2022 pour le recrutement d’un consultant (cabinet/bureau d’études) 
chargé du suivi-contrôle et de la surveillance des travaux de construction de pistes ou de réhabilitation de routes en terre d’un linéaire total de 

152,39 kilomètres environs, dans  les trois (03) régions du Burkina Faso (Cascades, Hauts Bassins et du Nord).. 
Financement : Crédit : IDA N° 6492-BF - Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics n° 3465 du mercredi 13 Octobre 2022 

Date de dépouillement : vendredi 28 octobre 2022 à 09h00 - Nombre de plis : trente deux (32). Nombre de lots : unique 

N° Soumissionnaires 

Expériences similaires « nombre de 
références en suivi-contrôle et 

surveillance des travaux de 
construction de voirie, de routes, de 

pistes ou de réhabilitation de routes en 
terre d’au moins 50 km au cours des 

dix (10) dernières années (2012-2021) et 
justifiées par des attestations de bonne 
fin d’exécution et les copies des pages 
de garde et de signature des contrats 

conformes.  » 

Classe-
ment Conclusion 

01 GROUPEMENT CIE BENIN /CIE IC 00 référence similaire retenue Non 
classé 

Non retenu Marchés similaires présentés 
non probants 

02 MASSIVE DYNAMIC 00 référence similaire retenue Non 
classé 

Non retenu 
Marchés similaires présentés non probants 

03 CETIS 02 références similaires retenues 15e Non retenu 
04 GROUPEMENT B2i/BECI BTP/ACL 05 références similaires retenues 13e Non retenu 
05 GROUPEMENT BETAT-IC/ AVET/INTEGC 06 références  similaires retenues 12e Non retenu 

6 GROUPEMENT AC3E/ACET BTP.IC 
sarl/AZ-CONSULT 12 références similaires retenues 1er Retenu 

7 GROUPEMENT AICET/BERCI 04 références similaires retenues 14e Non retenu 

8 Groupement CIN’S/DT CONSTRUCT SARL 00 références similaires retenues Non 
classé 

Non retenu Marchés similaires présentés 
non probants 

9 Groupement TED-IC-SARL/OZED 
INGENIEUR   -Non analysé Non 

classé 
Non retenu Groupement a élaboré les TDRS 
pour la réalisation de la mission 

10 GROUPEMENT AQUATIS CONSULTANCE 
SARL /URBATEC 01 référence similaire retenue 20e Non retenu 

11 GROUPEMENT GERTEC/SETA/SEPT 02 références similaires 15e EX Non retenu 

12 BEST 00 références similaires retenues Non 
classé 

Non retenu Marchés similaires présentés 
non probants 

13 GROUPEMENT CINTECH / PI-CONSEILS 09 références similaires 5e Retenu 

14 HORUS CONSEIL ET DEVELOPPEMENT 
Sarl 04 références similaires 14e EX Non retenu 

15 Groupement CEITP/GEO-CONSULT 00 références similaires retenues Non 
classé 

Non retenu Marchés similaires présentés 
non probants 

16 GROUPEMENT GTAH/GEFA/FASO 
INGENIERIE 08 références 8 Retenu 

17 GROUPEMENT SOCETEC/CA2E 02 références similaires 15e EX Non retenu 

18 GROUPEMENT AGEIM Ingénieurs conseils 
/BCA-CONSULT 09 références similaires 5e EX Retenu 

19 GROUPEMENT TECHNI CONSULT/MEMO 09 références similaires 5e EX Retenu 

20 GROUPEMENT AFRIK CONSULT/ 
BINED/BETAIC - Non 

classé Non retenu 

21 GROUPEMENT ACIT 
GEOTECHNIQUE/GIE 07 références similaires 9e Non retenu 

22 GROUPEMENT ED GCI/ALPHA 
INGENIEURS CONSEILS 11 références similaires 3e Retenu 

23 GROUPEMENT HYDRO-CO/SERAT/SIGEM 07 références similaires 9e  EX Non retenu 
24 GROUPEMENT CETRI/AGECET 07 références similaires 9e  EX Non retenu 

25 GROUPEMENT 2IC/BARAKA 
CONSULTING Inc/ Géo Consulting - Non 

classé 

Non retenu 
Non analysé pour cas de conflit d’intérêt ; 
Le groupement a déposé deux dossiers de 
manifestation d’intérêt 

26 GROUPEMENT 2IC/BARAKA 
CONSULTING Inc/ Géo Consulting - Non 

classé 

Non retenu 
Non analysé pour cas de conflit d’intérêt ; 
Le groupement a déposé deux dossiers de 
manifestation d’intérêt 

27 GROUPEMENT INGETECH-PERS-BTP 02 références similaires 15e EX Non retenu 
28 GROUPEMENT BECOTEX/CAEM 10 références 4e Retenu 
29  ACE IC 12 références similaires 1er ex Retenu 

30 Groupement CET- BTP/ SIAR/DAN KOBO - Non 
classé 

Non retenu 
Marchés similaires présentés non probants 

31  GROUPEMENT BAC/BETAIC/BINED - Non 
classé 

Non retenu 
Non analysé pour cas de conflit d’intérêt ; 
BINED et BETAIC ont postulé en 
groupement avec AFRIK Consult  (plis 
N°20) 

32 GROUPEMENT AFRIQUE DJIGUI/GECI 
EXPERT CONSEIL/CONSEIL/CET-GCE - Non 

classé 
Non retenu 
Marchés similaires présentés non probants 
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LA POSTE BURKINA FASO 
DEMANDE DE PRIX N° N°2022-027/LAPOSTEBF/DG/DM/DMFPC POUR LE NETTOYAGE DES COURS, DES LOCAUX ET L’ENLEVEMENT 
DES ORDURES AU PROFIT DE LA POSTE BF. Lot unique. Financement : Budget La Poste BF– Gestion 2022. Date de dépouillement : 

09 janvier 2023. Date de publication : RMP N°3520 du jeudi 29 décembre 2022. Nombre de plis reçus : dix-sept (17) dossiers.  
Budget : 60 000.000 – M = 55 976 604   et Intervalle = 47 580 114 à 64 373 095 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
TTC FCFA 

MONTANT 
CORRIGE TTC 

FCFA 

DIFFERENCE DU 
MONTANT CORRIGE 

(TTC FCFA) 
CLASSE-

MENT OBSERVATIONS 

ZABRE CONSULT Min : 4 814 400 
Max :52 038 000 

Min : 4 548 900 
Max :56 286 000 

- 265 500 sur le montant 
minimum et 4 248 000 

sur le montant maximum ; 
variation respective -

5,51% et 8,16% 

9ème 

CONFORME 
Item 1 : Quantité maximum 260 au lieu de 
240 ; d’où une variation de 5,51% 
Item 2 : Quantité minimum au lieu de 4 d’où 
une variation de 8,16% 

GREEN SERVICES 
PLUS 

Min : 3 825 206 
Max :47 202 360 

Min : 3 825 206 
Max :47 202 360 - - Offre anormalement basse 

EB’SAN Propriété 
SARL 

Min : 4 063 501 
Max : 50 736 814 

Min : 4 063 501 
Max : 50 264 814 - 3ème CONFORME  

BURKINA PROPRE 
SARL 

Min : 3 766 560 
Max : 46 576 960 

Min : 3 766 560 
Max : 46 576 960 - - Offre anormalement basse 

JUNA Min : 3 786 325 
Max : 46 851 900 

Min : 3 786 325 
Max : 46 851 900 - - Offre anormalement basse 

EKA SERVICES SARL Min : 3 773 603 
Max :46 666 201 

Min : 3 773 603 
Max :46 666 201   Offre anormalement basse 

EMP SARL Min : 3 727 791 
Max : 46 089 313 

Min : 3 727 791 
Max : 46 089 313   Offre anormalement basse 

YIDOUI SERVICES Min : 4 013 360 
Max : 50 409 600 

Min : 4 073 360 
Max : 50 409 600 

60 000 sur le montant 
minimum ; variation 

1,47% 
6ème 

CONFORME 
Erreur de saisie  
Montant minimum lu : 4 013 360 en lettre 
Montant minimum du devis estimatif : 
4 073 360 ; d’où une variation de 1,47% 

YIKORE 
INTERNATIONAL 

Min : 4 070 975 
Max : 50 267 693 

Min : 4 070 975 
Max : 50 267 693  4ème CONFORME  

ETOILE MULTI 
SERVICE 

Min : 4 070 975 
Max : 50 267 693 

Min : 4 070 975 
Max : 50 267 693  4ème CONFORME 

GENERAL DE 
PRESTATION DE 
SERVICES BURKINA 
SARL 

Min : 3 197 600 
Max :48 427 200 

Min : 3 917 600 
Max :48 427 200  1er CONFORME  

JM SERVICES Min : 4 017 900 
Max : 49 678 000 

Min : 4 513 500 
Max : 55 814 000 

495 600 sur le montant 
minimum et 6 136 000 

sur le montant maximum ; 
variation 12% 

8ème 

CONFORME 
Devis estimatif 
Item 1 montant : 
Minimum 4 336 500 au lieu de 3 840 900 
Maximum 53 690 000 au lieu de 47 554 000 
(prix unitaire :175 000 en lettre au lieu de 
155 000 en chiffre) d’où une variation 12%  

CHIC DECOR Min : 3 842 080 
Max : 47 568 160 

Min : 3 842 080 
Max : 47 568 160  - 

Offre anormalement basse 
Facturation irréaliste (entretien et nettoyage 
des cours (34 000 m2) ; élagage de 100 
arbres ; taille de 60 plantes ornementales ; 
repiquage de 400 plantes ; traitement 
phytosanitaire des surfaces et essences 
des plantes) à 1000 F CFA par mois soit 
12000 F CFA par an  

ESANAD Min : 3 925 569 
Max : 48 586 500 

Min : 3 925 569 
Max : 48 586 500  2ème CONFORME  

SENEF Min : 3 792 048 
Max : 46 920 576 

Min : 3 792 048 
Max : 46 920 576   Offre anormalement basse 

HOPE MULTI 
SERVICES 

Min : 4 312 900 
Max : 53 359 600 

Min : 4 312 900 
Max : 53 359 600  7ème CONFORME  

AMPS Min : 4 645 660 
Max : 57 447 120 

Min : 4 645 660 
Max : 57 447 120  10ème  CONFORME  

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE 

GENERAL DE PRESTATION DE SERVICES BURKINA SARL pour un montant de trois millions neuf cent-dix-sept 
mille six cents (3 917 600) F TTC pour le minimum et quarante-huit millions quatre cent vingt-sept mille deux 
cents (48.427.200) F TTC pour le maximum 
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UNIVERSITE NORBERT ZONGO 
Demande de prix N° 2023-002/MESRI/SG/UNZ/P/PRM du 24/01/2023 pour l’acquisition de titres de voyages  

au profit de l’Université Norbert ZONGO. Financement : Budget de l’Université Norbert ZONGO, Exercice 2023 ;  
Publication : Jeudi 16 Février 2023, RMP 3555, page 24 ; Lettre de convocation CAM : N° 2023-06/MESRI/SG/UNZ/P/PRM du 23/02/2023 

Date de dépouillement : 27/02/2023 ; Date de délibération : 27/02/2023 ; Nombre de plis reçus : Six (06) 
MONTANT LU  en F CFA MONTANT CORRIGE en F CFA 

Minimum Maximum Minimum Maximum SOUMISSIONNAIRES 
HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

DONLET VOYAGES ET 
SERVICES SARL - 4 838 000 - 23 718 000 - - - - Conforme 

KEYSIA’S TRAVEL 5 603 050  22 359 300      Conforme 

SDF VOYAGE 5 200 200 6 136 236 19 890 400 23 470 672 - - - - 

 
Non conforme 
L’Agence de de voyage n’a 
joint ni un arrêté portant octroi 
d'une licence d'agence de 
voyage et de tourisme de 
catégorie A, ni son attestation 
de validation de la licence 
délivré par l’administration du 
ministère chargé du tourisme. 

AGENCE TALBYA 4 790 000 - 22 680 000 - - - - - Conforme 

KAISER VOYAGE 11 975 000 - 17 225 000 - 7 697 250 - 17 052 750 - 

Non conforme 
Item 2 : Erreur de quantité 
minimum : 02 au lieu de 05 ; 
Taux de variation -35,07% 
-application d’une remise de 
1 ,0% sur le montant HTVA 

MAUBAH VOYAGES 
SARL 4 600 000 - 20 300 000 -     Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE 

DONLET VOYAGES ET SERVICES SARL :   pour un montant minimum de quatre millions huit cent trente-huit mille 
(4 838 000) FCFA TTC et un montant maximum de vingt-trois millions sept cent dix-huit mille (23 718 000) FCFA TTC  
 Le délai d’exécution est de sept (07) jours par commande et ce durant l’année budgétaire 2023 et soixante (60) jours 
de validité de l’offre. 

!
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE GAOUA 
Demande de prix N°2023-004/MSHP/SG/CHR-G/DG/PRM du 07/02/2023 pour l’acquisition de fournitures d’imagerie médicale et de 

consommables de scanner au profit du Centre Hospitalier Régional de Gaoua en deux (02) lots. 
Financement : Budget du CHR Gaoua, Exercice 2023 ; Date de dépouillement : 27 février 2023 ; 

Publication : Quotidien de la Revue des Marchés publics N° 3555 du jeudi 16 février 2023, page 25 
Lot 1 : Acquisition de fournitures d’imagerie médicale 

Nombre de plis : 05 

N° Soumissionnaire Montants lus 
en francs CFA 

Montants 
corrigés en 
francs CFA 

Rang Observations 

1 TIK NEERE SARL 10 988 000 HT - - 

Offre non conforme : 
Absence de brochures ou de catalogue pour le matériel d'hystérosalpingographie 
complet. En outre, non transmission des pièces administratives dans le délai à lui 
accordé par la commission conformément au point 8.1 des instructions aux 
candidats du dossier d’appel à concurrence 

2 
SCIENCE 
MODERNE 24 
SARL 

9 757 000 HT - - 

Offre non conforme : 
Discordance entre les spécifications techniques proposées et les spécifications du 
catalogue proposé. En outre, le soumissionnaire a proposé une seule canule au 
lieu de trois canules demandées pour le matériel d'hystérosalpingographie 
complet. En outre, non transmission des pièces administratives dans le délai à lui 
accordé par la commission conformément au point 8.1 des instructions aux 
candidats du dossier d’appel à concurrence 

3 FAT-SOUM 
GROUP SARL 

11 178 000 
TTC - - 

Offre non conforme : 
Discordance entre les spécifications techniques proposées et les spécifications du 
catalogue proposé. En outre, le soumissionnaire a proposé une seule canule au 
lieu de trois canules demandées pour le matériel d'hystérosalpingographie complet 

4 FASO IMB SARL 10 548 280 
TTC 

9 991 000 HT 
10 548 280 TTC 1er Offre conforme 

5 LE LEADER 
BIOMEDICAL 9 840 000 TTC - - 

Offre non conforme : 
Discordance entre les spécifications techniques proposées et les spécifications du 
catalogue proposé. En outre, le soumissionnaire a proposé une seule canule au 
lieu de trois canules demandées pour le matériel d'hystérosalpingographie complet 

ATTRIBUTAIRE 

Vu le budget prévisionnel (12 000 000 FCFA), la commission a décidé de faire une augmentation de 13,75% des 
quantités des items suivants par rubrique : 
• CONSOMMABLES POUR RADIO FILMS : +10 pour l’item 2 ; +2 pour l’item 3. 
• KIT POUR EXAMEN SPECIALISES : +4 pour l’item 3. 
Le montant obtenu après ajustement s’élève à 11 998 280 FCFA TTC. 
L’attributaire provisoire est FASO IMB SARL pour un montant de onze millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit 
mille deux cent quatre-vingts (11 998 280) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

Lot 2 : Acquisition de consommables de scanner 
Nombre de plis : 04 

N° Soumissionnaire Montants lus 
en francs CFA 

Montants 
corrigés en 
francs CFA 

Rang Observations 

1 
SCIENCE 
MODERNE 24 
SARL 

4 128 000 HT 4 128 000 HT - 

Offre non conforme  
Non transmission des pièces administratives dans le délai à lui accordé par la 
commission conformément au point 8.1 des instructions aux candidats du dossier 
d’appel à concurrence 

2 FAT-SOUM 
GROUP SARL 4 490 000 TTC 4 490 000 HT 3ème Offre conforme  

 

3 FASO IMB SARL 4 217 460 TTC 4 137 000 HT 
4 217 460 TTC 2ème Offre conforme  

4 LE LEADER 
BIOMEDICAL 4 100 020 TTC 4 100 020 HT 1er Offre conforme  

 

ATTRIBUTAIRE 

Vu le budget prévisionnel (5 000 000 FCFA), la commission a décidé de faire une augmentation de 15,00% des 
quantités des items suivants : +3 pour l’item 1 ; +38 pour l’item 3. 
Le montant obtenu après ajustement s’élève à 4 715 020 FCFA HTVA. 
L’attributaire provisoire est LE LEADER BIOMEDICAL pour un montant de quatre millions sept cent quinze mille 
vingt (4 715 020) francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Demande de prix N°2023-05/MSHP/SG/CHR-G/DG/PRM du 07/02/2023 pour l’acquisition de fournitures de bureau et d’imprimés de bureau au 

profit du Centre Hospitalier Régional de Gaoua en deux (02) lots.  
Financement : Budget du CHR Gaoua, Exercice 2023 ; Date de dépouillement : 27 février 2023 ; 

Publication : Quotidien de la Revue des Marchés publics N° 3555 du jeudi 16 février 2023, page 26 
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau 

Nombre de plis : 05 

N° Soumissionnaire Montants lus 
en francs CFA 

Montants corrigés 
en francs CFA Rang Observations 

1 
Société de Travaux 
et de Construction 
SARL  

9 381 118 TTC 7 950 100 HT 
9 381 118 TTC - 

Offre non conforme : Non transmission des pièces administratives dans 
le délai à lui accordé par la commission conformément au point 8.1 des 
instructions aux candidats du dossier d’appel à concurrence  

2 
HOUSNA 
SALAHOUDINE 
TRADING 

9 588 302 TTC 
 

7 588 502 HT 
9 525 610 TTC - 

Offre non conforme : Non transmission des pièces administratives dans 
le délai à lui accordé par la commission conformément au point 8.1 des 
instructions aux candidats du dossier d’appel à concurrence.  
Remise de 7% proposé par le soumissionnaire sur son montant HTVA. 

3 TARWAOGA 
SERVICES 8 377 320 HT 8 377 320 HT 1er Offre conforme  



Résultats provisoires

16 Quotidien N° 3573 - Mardi  14 mars 2023

4 

3M -SERVICE 
LEEBO 
INTERNATIONAL 
(3M-SLI) 

8 989 650 TTC - - 

Offre non conforme : Absence d’échantillons ou prospectus.  
En outre, les Bordereau des prix unitaires et le devis quantitatif et 
estimatif ne sont pas conformes. En effet, les items 68 et 69 ont été 
omis par le soumissionnaire 

5 
BURKINDBI 
BUSINESS ET 
SOLUTIONS SARL 

9 567 145 TTC - - 

Offre non conforme : Absence d’échantillons ou prospectus pour les 
items 5 ; 29 et 33. En outre, le bordereau des prix unitaires n’est pas 
conforme. En effet, les items 63 à 69 ont été omis par le 
soumissionnaire 

ATTRIBUTAIRE 

Vu le budget prévisionnel (10 000 000 FCFA), la commission a décidé de faire une augmentation de 1,13% des 
quantités des items suivants : +1 pour l’item 36 ; +2 pour l’item 34 ; +25 pour l’item 33. 
Le montant obtenu après ajustement s’élève à 9 997 043 FCFA TTC. 
L’attributaire provisoire est TARWAOGA SERVICES pour un montant de neuf millions neuf cent quatre-vingt-
dix-sept mille quarante-trois (9 997 043) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de vingt et un (21) jours. 

Lot 2 : Acquisition d’imprimés de bureau 
Nombre de plis : 10 

N° Soumissionnaire Montants lus 
en francs CFA 

Montants corrigés 
en francs CFA Rang Observations 

1 IMPRIMERIE LA 
GENESE 9 560 915 TTC - - 

Offre non conforme : Le Bordereau des prix unitaires n’est pas 
conforme. En effet, la quantité et le prix unitaire ne sont pas précisés 
pour l’item 1 

2 AZA SERVICE 8 664 120 HT 8 664 120 HT 4ème Offre conforme 

3 

BUREAU DE 
COMMUNICATION 
POUR LA SANTE 
(BCS) SARL 

10 787 959 TTC 9 150 650 HT 
10 797 767 TTC - Offre non conforme 

Hors enveloppe 

4 

SOCIETE 
D’IMPRESSION ET 
DE TRAVAUX 
DIVERS (SITD) 

7 888 000 HT 7 888 000 HT 1er Offre conforme 

5 
LIBRAIRIE 
PAPETERIE 
PROMOTION (LPP) 

7 990 000 HT 7 990 000 HT 3ème Offre conforme 

6 
ROYAL 
DEVELOPPEMENT 
SARL 

7 948 350 HT 7 938 350 HT 2ème Offre conforme 
La quantité de l’item 51 est ramenée à 10 au lieu de 20 

7 BOUSSOLE DU 
FASO 8 883 550 HT 8 883 550 HT 5ème Offre conforme 

8 SOLIS SERVICES 8 277 675 HT 8 277 675 HT - 
Offre non conforme : Non transmission des pièces administratives dans 
le délai à lui accordé par la commission conformément au point 8.1 des 
instructions aux candidats du dossier d’appel à concurrence  

9 SHINY SERVICES 
SARL 8 452 400 HT 8 472 400 HT - 

Offre non conforme : Non transmission des pièces administratives dans 
le délai à lui accordé par la commission conformément au point 8.1 des 
instructions aux candidats du dossier d’appel à concurrence.  
Correction du montant de l’item 29 : 160 000 F au lieu de 120 000 F. en 
outre, la quantité de l’item 51 est ramenée à 10 au lieu de 20 

10 
BURKINDBI 
BUSINESS ET 
SOLUTIONS SARL 

9 169 249 TTC - - 
Offre non conforme 
Le soumissionnaire a omis les items 25 ; 33 ; 45 ; 46 dans son devis 
estimatif  

ATTRIBUTAIRE 

Vu le budget prévisionnel (10 500 000 FCFA), la commission a décidé de faire une augmentation de 14,42% des 
quantités des items suivants : +5 pour l’item 48 ; +500 pour les items 25 ; 32 ; 36 ;37 et 39 ; +1000 pour l’item 40; 
+2500 pour l’item 34 ; +10000 pour l’item 26. 
Le montant obtenu après ajustement s’élève à 9 025 750 FCFA HTVA. 
L’attributaire provisoire est SOCIETE D’IMPRESSION ET DE TRAVAUX DIVERS (SITD) pour un montant de neuf 
millions vingt-cinq mille sept cent cinquante (9 025 750) francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours. 

 
Demande de prix N°2023-07/MSHP/SG/CHR-G/DG/PRM du 07/02/2023 pour l’acquisition de médicaments de spécialité et de produits de 

contraste au profit du Centre hospitalier régional de Gaoua au titre de l’exercice 2023 
Financement : Budget du CHR Gaoua, Exercice 2023 ; Date de dépouillement : 27 février 2023 ; 

Publication : Quotidien de la Revue des Marchés publics N° 3555 du jeudi 16 février 2023, page 27 ; Nombre de plis : 02 

N° Soumissionnaire Montants lus en 
francs CFA 

Montants corrigés 
en francs CFA Rang Observations 

1 FASO BIO 
PHARMA 

Min : 23 645 345 TTC 
Max : 34 744 240 TTC 

 

Min : 23 052 845 HT 
Max : 33 954 240 HT 

 
2ème 

Offre conforme : La commission a décidé de l’annulation de l’item 20 
car le produit et les quantités demandées au point 3.1 Bordereau des 
prix unitaires et au point 3.4 3.4. Bordereau des prix pour les 
fournitures (marchés à commande) sont différents. Ce qui a induit les 
soumissionnaires en erreur car ils ont proposé des produits et 
quantités différents sur cet item.  

2 UNIVERS BIO- 
PHARMA 

Min : 22 639 645 HT 
Max : 34 095 302 HT 

Min : 21 996 145 HT 
Max : 33 237 302 HT 1er Offre conforme : La commission a décidé de l’annulation de l’item 20 

pour les mêmes motifs. 

ATTRIBUTAIRE 

Vu le budget prévisionnel (35 000 000 FCFA), la commission a décidé de faire une augmentation de 5,28% des 
quantités maximum des items suivants : +200 pour l’item1 ; +300 pour l’item 42 ; + 475 pour l’item 50 ; 
Le montant obtenu après ajustement s’élève à 34 993 252 FCFA HT. 
L’attributaire provisoire est UNIVERS BIO- PHARMA pour un montant minimum de vingt et un millions neuf cent 
quatre-vingt-seize mille cent quarante-cinq (21 996 145) francs CFA HT et un montant maximum de trente-quatre 
millions neuf cent quatre-vingt-treize mille deux cent cinquante-deux (34 993 252) francs CFA HT avec un délai 
d’exécution qui est l’année budgétaire 2023 pour le contrat et trente (30) jours pour chaque commande. 
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Demande de prix N°2023-008/MSHP/SG/CHR-G/DG/PRM du 07/02/2023 pour l’acquisition de fournitures de plomberie et de fournitures 
d'électricité au profit du Centre Hospitalier Régional de Gaoua en deux (02) lots. 

Financement : Budget du CHR Gaoua, Exercice 2023 ; Date de dépouillement : 27 février 2023 ; 
Publication : Quotidien de la Revue des Marchés publics N° 3555 du jeudi 16 février 2023, page 28 

Lot 1 : Acquisition de fournitures de plomberie 
Nombre de plis : 05 

N° Soumissionnaire Montants lus 
en francs CFA 

Montants corrigés 
en francs CFA Rang Observations 

1 ETS ZOUNGRANA 
ROLAND (EZR) 3 894 500 HT 3 900 500 HT 1er Offre conforme : Correction de la quantité de l’item 59 : 50 au lieu de 20 

2 
HOUSNA 
SALAHOUDINE 
TRADING 

5 800 894 TTC 4 522 731 HT 
5 730 104 TTC - 

Offre non conforme : non transmission des pièces administratives dans 
le délai à lui accordé par la commission conformément au point 8.1 des 
instructions aux candidats du dossier d’appel à concurrence. Remise de 
8% accordé par le soumissionnaire sur le montant hors TVA. 

3 TARWAOGA SERVICES 4 573 550 HT 4 573 962 HT 3ème Offre conforme 
4 CABLERIE DU FASO 4 132 565 HT 4 132 365 HT 2ème Offre conforme 

5 EBENISTERIE L. 
DIDIER SOME 

4 197 000 HT 
4 952 460 TTC - - Offre non conforme 

Absence du reçu d’achat du dossier de demande de prix. 

ATTRIBUTAIRE 

Vu le budget prévisionnel (5 500 000 FCFA), la commission a décidé de faire une augmentation de 14,92% 
des quantités des items suivants : +2 pour l’item 57 ; +3 pour l’item 24 ; +8 pour l’item 70 ; 
+10 pour l’item 28 ; +20 pour les items 42 et 43. 
Le montant obtenu après ajustement s’élève à 4 482 500 FCFA HTVA. 
L’attributaire provisoire est l’ETS ZOUNGRANA ROLAND (EZR) pour un montant de Quatre millions quatre 
cent quatre-vingt-deux mille cinq cents (4 482 500) francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de vingt et 
un (21) jours. 

Lot 2 : Acquisition de fournitures d'électricité 
Nombre de plis : 05 

N° Soumissionnaire Montants lus 
en francs CFA 

Montants corrigés 
en francs CFA Rang Observations 

1 Société de Travaux et de 
Construction SARL 8 406 910 TTC 7 124 500 HT 

8 406 910 TTC - 
Offre non conforme : non transmission des pièces administratives dans 
le délai à lui accordé par la commission conformément au point 8.1 des 
instructions aux candidats du dossier d’appel à concurrence  

2 
HOUSNA 
SALAHOUDINE 
TRADING 

7 998 913 TTC 6 778 740 HT 
7 998 913 TTC - 

Offre non conforme : non transmission des pièces administratives dans 
le délai à lui accordé par la commission conformément au point 8.1 des 
instructions aux candidats du dossier d’appel à concurrence  

3 TARWAOGA SERVICES 7 577 625 HT 7 577 625 HT 3ème Offre conforme 
4 CABLERIE DU FASO 6 242 485 HT 6 242 485 HT 1er Offre conforme 

5 EBENISTERIE L. 
DIDIER SOME 

6 854 500 HT 
8 088 310 TTC 

7 154 500 HT 
8 442 310 TTC 2ème Offre conforme : Correction de la quantité de l’item 47 : 50 au lieu de 20 

ATTRIBUTAIRE 

Vu le budget prévisionnel (9 000 000 FCFA), la commission a décidé de faire une augmentation de 14,11% 
des quantités des items suivants : +2 pour l’item 7 ; +5 pour les items 4 et 5 ; +10 pour l’item 8 ; 
+15 pour l’item 3 ; +50 pour l’item 30 ; +200 pour l’item 1. 
Le montant obtenu après ajustement s’élève à 7 123 110 FCFA HTVA. 
L’attributaire provisoire est CABLERIE DU FASO pour un montant de sept millions cent vingt-trois mille cent 
dix (7 123 110) francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de vingt et un (21) jours. 
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI 
DEMANDE DE PRIX N°2023-003/MSHP/SG/CHR-DORI/DG/PRM DU 06 FEVRIER 2023, POUR L’ACHAT DE SACS (SACHETS) POUBELLES 

EPAIS BIODEGRADABLES AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI (lot1), L’ACHAT DE SACHETS DE 
CONDITIONNEMENT BIODEGRADABLES POUR LE SERVICE DE LA PHARMACIE DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI (lot2), 

L’ACHAT DE SANDALES, BOTTES, LUNETTES ET CHAUSSURES DE SECURITE  
AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI (lot3), GESTION DE 2023.  

Publication : dans la revue des marchés publics N°3557 du lundi 20 février 2023 
Référence de la lettre de convocation de la CAM : lettre n°2023-003/MSHP/SG/CHR-DR/DG/PRM du 24 février 2023 

Date d’ouverture des offres : 02 mars 2023. Le Nombre de plis reçus pour le lot (01) est de six (06),  
le nombre de plis reçus pour le lot (02) est de six (06), le nombre de plis reçus pour le lot (03) est de quatre (04),  

Financement : Budget CHR/Dori 2023 

SOUMISSIONNAIRE 
Montant Lu  
en F FCA 

HT 

Montant Lu  
en F FCA 

TTC 

Montant 
Corrigé en 
F CFA HT 

Montant 
Corrigé en  
F CFA TTC 

Observations Classe-
ment 

Lot 1 : Achat de sacs (sachets) poubelles épais biodégradables au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori 
GRACE CENTER 
 

7 052 500 - - -  
 Conforme 

3e 

KAYANDE SALFO SERVICES 6 112 500 - - - Non conforme : offre anormalement basse - 
WED-PHARMA DISTRIBUTION SARL  - 8 463 550 - - Conforme 4e 
KOUDIBI MULTI SERVICE 6 335 000 - - - Non conforme : offre anormalement basse - 
TDI SARL 6 702 750 - - - Conforme 1er 
FASNE SERVICES 6 843 750 -   Conforme 2e 
Attributaire 
 

TDI SARL pour un montant de six millions sept cent deux mille sept cent cinquante (6 702 750) 
francs CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

Lot 2 : Achat de sachets de conditionnement biodégradables pour le service de la pharmacie  
au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori 

GRACE CENTER 
 3 340 000 - - - Conforme 1er 

KAYANDE SALFO SERVICES 3 080 000 - - - Non conforme : offre anormalement basse - 
WED-PHARMA DISTRIBUTION SARL  - 4 271 600 - - Conforme 2e 
KOUDIBI MULTI SERVICE 2 930 000 - - - Non conforme : offre anormalement basse - 

TDI SARL 3 172 500 - - - 

Non conforme : Item 1 : spécifications 
techniques 16*45 MM non conformes aux 
spécifications techniques du dossier 26*45 
MM 

- 

3M SERVICES LEEBGO 
INTERNATIONAL 3 750 000 - - - Conforme 3e 

Attributaire GRACE CENTER pour un montant de trois millions trois cent quarante mille (3 340 000) francs 
CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

Lot 3 : Achat de sandales, bottes, lunettes et chaussures de sécurité au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori 
KAYANDE SALFO SERVICES 1 880 000 - - - Conforme 2e 
WED-PHARMA DISTRIBUTION SARL  - 2 281 678 - - Conforme 3e 

KOUDIBI MULTI SERVICE 1 691 250 -  
- 

- 
 

Non conforme : offre anormalement basse - 

TDI SARL 1 800 850 - - - Conforme 1er 
Attributaire 
 

TDI SARL pour un montant de un million huit cent mille huit cent cinquante (1 800 850) francs CFA 
HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI 
DEMANDE DE PRIX N°2023-003/MSHP/SG/CHR-DORI/DG/PRM DU 06 FEVRIER 2023, POUR L’ACHAT DE SACS (SACHETS) POUBELLES 

EPAIS BIODEGRADABLES AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI (lot1), L’ACHAT DE SACHETS DE 
CONDITIONNEMENT BIODEGRADABLES POUR LE SERVICE DE LA PHARMACIE DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI (lot2), 

L’ACHAT DE SANDALES, BOTTES, LUNETTES ET CHAUSSURES DE SECURITE  
AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI (lot3), GESTION DE 2023.  

Publication : dans la revue des marchés publics N°3557 du lundi 20 février 2023 
Référence de la lettre de convocation de la CAM : lettre n°2023-003/MSHP/SG/CHR-DR/DG/PRM du 24 février 2023 

Date d’ouverture des offres : 02 mars 2023. Le Nombre de plis reçus pour le lot (01) est de six (06),  
le nombre de plis reçus pour le lot (02) est de six (06), le nombre de plis reçus pour le lot (03) est de quatre (04),  

Financement : Budget CHR/Dori 2023 

SOUMISSIONNAIRE 
Montant Lu  
en F FCA 

HT 

Montant Lu  
en F FCA 

TTC 

Montant 
Corrigé en 
F CFA HT 

Montant 
Corrigé en  
F CFA TTC 

Observations Classe-
ment 

Lot 1 : Achat de sacs (sachets) poubelles épais biodégradables au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori 
GRACE CENTER 
 

7 052 500 - - -  
 Conforme 

3e 

KAYANDE SALFO SERVICES 6 112 500 - - - Non conforme : offre anormalement basse - 
WED-PHARMA DISTRIBUTION SARL  - 8 463 550 - - Conforme 4e 
KOUDIBI MULTI SERVICE 6 335 000 - - - Non conforme : offre anormalement basse - 
TDI SARL 6 702 750 - - - Conforme 1er 
FASNE SERVICES 6 843 750 -   Conforme 2e 
Attributaire 
 

TDI SARL pour un montant de six millions sept cent deux mille sept cent cinquante (6 702 750) 
francs CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

Lot 2 : Achat de sachets de conditionnement biodégradables pour le service de la pharmacie  
au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori 

GRACE CENTER 
 3 340 000 - - - Conforme 1er 

KAYANDE SALFO SERVICES 3 080 000 - - - Non conforme : offre anormalement basse - 
WED-PHARMA DISTRIBUTION SARL  - 4 271 600 - - Conforme 2e 
KOUDIBI MULTI SERVICE 2 930 000 - - - Non conforme : offre anormalement basse - 

TDI SARL 3 172 500 - - - 

Non conforme : Item 1 : spécifications 
techniques 16*45 MM non conformes aux 
spécifications techniques du dossier 26*45 
MM 

- 

3M SERVICES LEEBGO 
INTERNATIONAL 3 750 000 - - - Conforme 3e 

Attributaire GRACE CENTER pour un montant de trois millions trois cent quarante mille (3 340 000) francs 
CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

Lot 3 : Achat de sandales, bottes, lunettes et chaussures de sécurité au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori 
KAYANDE SALFO SERVICES 1 880 000 - - - Conforme 2e 
WED-PHARMA DISTRIBUTION SARL  - 2 281 678 - - Conforme 3e 

KOUDIBI MULTI SERVICE 1 691 250 -  
- 

- 
 

Non conforme : offre anormalement basse - 

TDI SARL 1 800 850 - - - Conforme 1er 
Attributaire 
 

TDI SARL pour un montant de un million huit cent mille huit cent cinquante (1 800 850) francs CFA 
HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

 



Quotidien N° 3573 - Mardi  14 mars 2023 19

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 19 à 24

* Marchés de Travaux P. 25 à 27

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 28 à 32

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis général de passation des marches

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE 

Acquisition de mobiliers et matériels de bureau et de logement au profit du MATDS 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES
AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2023

1. Le Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation
et de la Sécurité agissant au nom et pour le compte de son min-
istère désigné par le terme « autorité contractante » exécute au titre
de l’exercice budgétaire 2023, un programme de passation des
marchés publics, par voie d’appel public à la concurrence (appels
d’offres, demande de manifestation d’intérêt) relatif aux activités
suivantes :
A. PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

Néant 

B. FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES COURANTS

Néant

C.  MARCHES DE BIENS ET EQUIPEMENT 
 Acquisition de matériels informatiques au profit du MATDS

avec un montant prévisionnel de six cent millions quatre cent
soixante mille (600 460 000) FCFA ;
 Acquisition de mobiliers et matériels de bureau et de loge-

ment au profit du MATDS avec un montant prévisionnel de sept
cent huit millions trois cent vingt-deux mille (708 322 000)
FCFA ;
 Acquisition d’effets d’habillement au profit de la Direction

Générale de la Police Nationale (DGPN), de l’Etat-Major de la
Gendarmerie Nationale (EMGN), de la Brigade Nationale des
Sapeurs-Pompiers (BNSP) et de la Direction Générale de

l’Administration du Territoire (DGAT) avec un montant prévisionnel
de deux milliards deux cent cinquante millions (2 250 000 000)
FCFA.

D.  MARCHES  DE TRAVAUX

Néant

2. Pour toute demande de renseignements complémentaires, les
éventuels soumissionnaires sont priés de s’adresser à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale, de
la Décentralisation et de la Sécurité à Ouagadougou sis au 2ème
étage de l’immeuble Pyramide sur l’avenue de l’Indépendance, en
face du MENAPLN, 03 BP 7034 Ouagadougou 03, tél : 00226 25
50 53 71.

Le Directeur des Marchés Publics

Ramané PILABRE
Chevalier de l’Ordre du Mérite



20 Quotidien N° 3573 - Mardi  14 mars 2023

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE

Fourniture de pause-café et déjeuner au profit du Ministère de la Santé et de l’Hygiène
Publique (5 lots)

Avis de demande de prix 
N°2023-0012/ MSHP/SG/DMP

Financement : budget  de l’Etat, Exercice 2023

1. le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés dudit Ministère lance une demande de prix pour la fourniture de pause-café et déjeuner dans le cadre de la mise en œuvre des
activités inscrites dans le plan d’action 2023 du ministère.

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 et doivent fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la situation cotisante délivrée par la DRTSS;
- une attestation de soumission aux marchés publics délivrée par  la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de non engagement délivrée par l’agence judiciaire du trésor;
- un certificat de non faillite;
- un attestation d’inscription au régistre du commerce et du crédit mobilier.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

3. Les enveloppes prévisionnelles pour chaque lot sont :

Lot 1 : Six millions six cent quatre-vingt-neuf mille deux cents (6 689 200) francs CFA TTC,
Lot 2 : Six millions sept cent cinquante-deux mille neuf cent quarante (6 752 940) francs CFA TTC,
Lot 3 : Six millions cinq cent vingt-huit mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf (6 528 299) francs CFA TTC,
Lot 4 : Huit millions seize mille sept cent trente-trois (8 016 733) francs CFA TTC,
Lot 5 : Onze millions six cent soixante-deux mille huit cent vingt-six (11 662 826) francs CFA TTC. 
NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots.

4. Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2023.

5. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux de la Direction des marchés publics, sise dans l’anceinte de l’ex-Trypano; 03 BP 7009 Ouaga 03.
Tél : 25 48 89 20.

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au sécre-
tariat de la Direction des Marchés Publics, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pa lot
auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des engagements financiersà l’adresse suivante : 01 BP
7012 Ouagadougou 01 Tél : 25 32 46 76

7. Les offres présentées en un original et deux copies conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cent mille (100 000) francs CFA pour les lots 1, 2, 3 ; de cent trente mille (130 000) Francs CFA
pour le lot 4 et de deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 5 devront parvenir ou être remises au sécretariat de la Direction des
Marchés Publics avant le vendredi 24 mars 2023 à 09 heures 00. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics  ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

9. L’Administration se reserve le droit de modifier tout ou partie ou de ne donner aucune suite au présent avis de demande de prix.

Le Directeur des Marchés Publics 

Bonaventure François de Paul P.SAM  
Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques

Chevalier de l’ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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Avis de demande de prix 
N°2023--0011-/MSHP/SG/DMP du 7 mars 2023

Financement : Partenaires /Santé

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2023 du Ministère de la Santé et de
l’Hygiène Publique.

1. Le Directeur des marchés publics du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique 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 pause-café/déjeuner
et location de salle lors des activités de la Direction de la Protection de la Santé de la Population (DPSP) à Koudougou, Ouagadougou,
Kaya et Bobo-Dioulasso tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :
-Lot 1 : Fourniture de pause-café /déjeuner et location de salle dans le cadre des activités de la Direction de la Protection de la Santé de

la Population (DPSP) à Koudougou.
-Lot 2 : Fourniture de pause-café /déjeuner et location de salle dans le cadre des activités de la Direction de la Protection de la Santé de

la Population (DPSP) à Ouagadougou.
-Lot 3 : Fourniture de pause-café /déjeuner et location de salle dans le cadre des activités de la Direction de la Protection de la Santé de

la Population (DPSP) à Kaya.
-Lot 4 : Fourniture de pause-café /déjeuner et location de salle dans le cadre des activités de la Direction de la Protection de la Santé de

la Population (DPSP) à Bobo -Dioulasso.
L’enveloppe prévisionnelle pour chacun des lots 1,2,3 et 4 est de douze millions deux cent quatre-vingt-trois mille huit cents (12 283 800)
francs CFA TTC
NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots.
Dans le cas où un soumissionnaire postule pour plusieurs lots, il doit présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du ministère de la santé et de l’Hygiène Publique sur l’avenue
Kumda Yooré, porte n°133 Ouagadougou ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03-Burkina Faso.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique sur l’avenue Kumda Yooré, porte n°133 Ouagadougou
; 03 BP 7009 Ouagadougou 03-Burkina Faso  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par
lot  auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers : téléphone
50.32.47.74/75. 

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission par lot est de cent cinquante mille (150 000) FCFA pour les lots 1,2 ,3 et 4 et devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique au plus tard le vendre-

di 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, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique
ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Directeur des Marchés Publics,      
Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique.

Bonaventure François de Paul P.SAM
Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques

Chevalier de l’ordre du Mérite de l’Economie et des Finances

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE

Fourniture de pause-café/déjeuner et location de salle lors des activités de la Direction de
la Protection de la Santé de la Population (DPSP) à Koudougou, Ouagadougou, Kaya et

Bobo -dioulasso
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
DE BOGODOGO 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
DE BOGODOGO 

Entretien, réparation et maintenance des
climatiseurs au profit du Centre hospitalier

universitaire de Bogodogo (CHU-B)

Acquisition de produits d’entretien 
ordinaires au profit du Centre hospitalier

universitaire de Bogodogo (CHU-B).

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2023-003/MSHP/SG/CHU-B/DG du 05 mars 2023

Financement : BUDGET DU CHU-B,  EXERCICE  2023

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2023, du Centre hospitalier uni-
versitaire de Bogodogo (CHU-B).

1. Le Centre hospitalier universitaire de Bogodogo dont l’identifi-
cation complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’entre-
tien, la réparation et la maintenance des climatiseurs tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.  Le montant
prévisionnel du budget et de vingt-trois millions (23 000 000) francs CFA
TTC

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

Les acquisitions sont en lot unique : entretien, réparation et
maintenance des climatiseurs au profit du Centre hospitalier universi-
taire de Bogodogo 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire
2023 et  dix (10)  jours pour chaque ordre de commande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics
du CHU-B.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à commande à l’adresse
mentionnée ci-après :14 BP 371 Ouaga 14, sise à Ouagadougou au 1er
étage de la Direction générale du CHU-B, au secteur 51, arrondisse-
ment 11, côté est du Laboratoire National de Santé Publique Tél : +226
25 37 10 16/17 ; de 7H30 à 16 heures et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt cinq mille (25 000) FCFA   à l’a-
gence comptable du CHU-B. 

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

6. Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) FCFA devront parvenir ou être remises au service des marchés de
fournitures et services du CHU-B, avant le vendredi 24 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
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Lassina OUATTARA

Avis de demande de prix 
N°2023/001/MSHP/SG/CHU-B/DG du 24 février 2023

Financement : BUDGET DU CHU-B, EXERCICE  2023

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2023, du Centre hospitalier uni-
versitaire de Bogodogo (CHU-B).

1. Le Centre hospitalier universitaire de Bogodogo dont l’identifi-
cation complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisi-
tion de produits d’entretien ordinaires au profit du Centre hospitalier uni-
versitaire de Bogodogo (CHU-B) tels que décrits dans les Données par-
ticulières de la demande de prix. Le montant prévisionnel du budget est
de : dix-huit millions (18 000 000) F CFA TTC.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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 lot unique : acquisition de produits d'en-
tretien ordinaires au profit du CHU-B.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :  vingt un (21)
jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics
du CHU-B.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix l’adresse mentionnée ci-
après :14 BP 371 Ouaga 14, sise à Ouagadougou au 1er étage de la
Direction générale du CHU-B, au secteur 51, arrondissement 11, côté
est du Laboratoire National de Santé Publique Tél : +226 25 37 10
16/17 ; de 7H30 à 16 heures et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt milles (20 000) FCFA, à l’agence comptable du
CHU-B. 

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

6. Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de  quatre cent mille
(400 000) francs FCFA, devront parvenir ou être remises au service des
marchés de fournitures et services du CHU-B, avant le vendredi 24

mars 2023 à 09 heures 00 T.U.  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.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours 

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Lassina OUATTARA
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Avis de demande de prix
N°2023 – 014F ___/MEEA/SG/DMP 

Financement : Banque Mondiale / Budget de l’Etat-Exercice 2023         

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2023, du Ministère de
l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement (MEEA). 

1. Le Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification complète est précisée aux Données partic-
ulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet fourniture de pause-café et pause déjeuner au
profit du PAEA tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

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

Les prestations sont constituées par deux (02) lots ainsi qu’il suit : 
- lot 01 : fourniture de pause-café et pause déjeuner à Ouagadougou ;
- lot 02 : fourniture de pause-café et pause déjeuner à Bobo-Dioulasso.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours par commande et pour chaque lot.  

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MEEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99
22, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane. 

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MEEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22, sis à Ouaga 2000 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Prospective (MEFP)
sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) F.CFA pour le lot 01 et cinq cent mille (500 000)
F.CFA pour le lot 02 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DMP/ MEEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22, sis
à Ouaga 2000, avant le vendredi 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, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

NB : Le montant prévisionnel du marché est trente millions F CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) répartis comme suit  : 
- lot 01 : douze millions (12 000 000) F CFA TTC ;
- lot 02 : dix-huit millions (18 000 000) F CFA TTC.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

André HIEN

Fournitures et Services courants

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

Fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit du Programme 
d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA).
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
N°2023-0243/MID/SG/DMP/SMF-PC

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2023

1. Cet avis d’appel d’offres ouvert à commandes fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, Exercice 2023, du
Ministère des Infrastructures et du Désenclavement (MID).

2. Le Ministère des Infrastructures et du Désenclavement (MID) dispose de fonds sur le budget de l’Etat afin de financer les entre-
tiens et les maintenances au profit du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement (MID), et a l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

3. Le Ministère des Infrastructures et du Désenclavement sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour les prestations de services suivants : entretien de véhicules à quatre (04) roues au profit du Ministère des
Infrastructures et du Désenclavement (MID). 

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

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Directeur des Marchés Publics du Ministère des
Infrastructures et du Désenclavement (DMP/MID), 03 BP 7011 Ouagadougou 03 Sise à Building Lamizana, 3ème étage Tél : (226) 51 29
15 49, adresse e-mail : dmpmid@yahoo.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat du Directeur des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement, 03 BP 7011 Ouagadougou 03 Sise
à Building Lamizana, 3ème étage Tél : (226) 51 29 15 49, tous les jours ouvrables de 7h30mn à 16h00mn.

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

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) francs CFA pour chaque lot à l’adresse mentionnée ci-après de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et de la Prospective.

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat du Directeur des Marchés Publics du Ministère des
Infrastructures et du Désenclavement (DMP/MID), 03 BP 7011 Ouagadougou 03 Sise à Building Lamizana, 3ème étage Tél : (226) 51 29
15 49 au plus tard le jeudi 13 avril 2023 à 09 heures 30 minutes, en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respon-
sable de la non réception du dossier d’appel d’offres du Candidat.

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission :  Lot 1 : six cent trente mille (630 000) francs CFA et Lot 2 : cinq cent
cinquante mille (550 000) francs CFA à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats ont la possibilité de
soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots

10. 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.

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis à
l’adresse suivante : salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement
(DMP/MID), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building Lamizana, 3ème étage, Tél : (226) 51 29 15 49 le jeudi 13 avril 2023 à 09 heures 30
minutes.
Le montant prévisionnel est de : 
Lot 1 : Vingt-cinq millions cinq cent mille (25 500 000) francs CFA TTC ;
Lot 2 : Vingt-quatre millions cinq cent mille (24 500 000) francs CFA TTC.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Hyacinthe Wendpanga B. ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre de Mérite

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DU DESENCLAVEMENT

Entretien de véhicules à quatre (04) roues au profit du Ministère des Infrastructures et du
Désenclavement (MID)
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Avis de demande de prix 
N°2023__006t___/MARAH/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2023

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2023, du Ministère de
l’Agriculture, des Ressources Animales (MARAH).

1. Dans le cadre des activités du PDIEFAP, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture,
des Ressources Animales et Halieutiques lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de
la demande de prix). 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales disposant d’un agrément B1 au mini-
mum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont constitués en un (01) seul lot intitulé :
Lot unique : Construction d’une unité de transformation au profit du Projet de Développement d’Incubateur d’Entrepreneurs dans les
Filières Agricoles Porteuses (PDIEFAP).

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics (DMP : 25-49 99 00 à 09) sis à Ouaga 2000 aux heures suivantes
de 7 H 30 à 16 H.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques (MARAH) sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09,  poste  4019  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) FCFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DGCMEF), 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million deux cents mille (1 200 000) F CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques
(MARAH) sis à Ouaga 2000 ; 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso ; Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée,
avant le vendredi 24 mars 2023 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent
y assister.

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

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

8. Le montant prévisionnel est de quarante millions (40 000 000) FCFA en TTC.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Philibert ZONGO

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Construction d’une unité de transformation au profit du Projet de Développement
d’Incubateur d’Entrepreneurs dans les Filières Agricoles Porteuses (PDIEFAP)
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Avis de demande de prix 
N°2023__007t___/MARAH/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2023

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2023, du Ministère de
l’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques (MARAH).

1. Dans le cadre des activités du PDIAP, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture, des
Ressources Animales et Halieutiques (MARAH) 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 parti-
culières de la demande de prix).

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales disposant d’un agrément B1 au mini-
mum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont constitués d’un lot qui se composent en lot unique comme suit : Travaux de réhabilitation des unités de transformation
(raccordement aux réseaux SONABEL et ONEA) au profit du Projet de Développement d’Infrastructures Agricoles Post-récoltes (PDIAP).

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics (DMP : 25-49 99 00 à 09) sis à Ouaga 2000 aux heures suivantes
de 7 H 30 à 16 H.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques (MARAH)  sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09,  poste  4019  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) FCFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF),
01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso. 

- 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 cinq cent mille (500 000) F CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques (MARAH) sis à
Ouaga 2000 ; 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, avant le vendredi

24 mars 2023 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

6. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de Quarante-cinq (45) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

7. Le montant prévisionnels est de Dix-sept millions cinq cent mille (17 500 000) FCFA en TTC.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Philibert ZONGO

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Travaux de réhabilitation des unités de transformation (raccordement aux réseaux 
SONABEL et ONEA) au profit du Projet de Développement d’Infrastructures 

Agricoles Post-récoltes (PDIAP)
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Projet : Projet d’Appui à l’Enseignement Supérieur (PAES)
Don IDA No : 357-BF DU 21 AOUT 2018

Avis d’appel d’Offres International Accéleré
PAYS : BURKINA FASO 

NOM DU PROJET : Projet d’Appui à l’Enseignement Supérieur (PAES)
Don : IDAN° 357-BF du 21 AOUT 2018

Nom du Marché : réalisation des travaux de construction de deux (02) Espaces Numériques Ouverts (ENO) à Ouagadougou (Bonheur-
Ville et Tampouy)

N° Référence : Appel d’Offres International n°2023-002/MESRI/SG/DMP du 21/02/2023

1• Le Burkina Fasoa reçu un financement de la Banque Mondiale pour financer le Projet d’Appui à l’Enseignement Supérieur (PAES), et à
l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché pour la réalisation des travaux de construction de deux
Espaces Numériques Ouverts (ENO) à Ouagadougou (Bonheur-Ville, et Tampouy).

2• Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation sollicite des offres fermées
de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour exécuter les travaux de construction de deux (02) Espaces
Numériques Ouverts (ENO) à Ouagadougou (Bonheur-Ville, et Tampouy). Les travaux sont répartis en deux (02) lots suivants : 
•Lot 1 : travaux de construction de l’Espace Numérique Ouvert de BONHEUR VILLE (Ouagadougou) avec un montant prévisionnel de 1142289688
F CFA;
•Lot 2 : travaux de construction de l’Espace Numérique Ouvert de TAMPOUY (Ouagadougou) avec un montant prévisionnel de 1247362489 F CFA;

Le Soumissionnaire doit démontrer qu’il dispose de  ligne de crédit, pour subvenir aux besoins de trésorerie nécessaires à l’exécution des
travaux objet du présent Appel d’Offres à hauteur de trois cent quarante-deux millions (342 000 000) F CFA ou l’équivalent dans une monnaie libre-
ment convertible pour le lot 1 et trois cent soixante-quatorze millions (374 000 000) ou l’équivalent dans une monnaie librement convertible pour
le lot 2. En outre, pour chaque lot,  le soumissionnaire devra avoir réalisé au cours des cinq (05) dernières années, au moins deux (02) marchés
similaires d’un montant d’au moins cinq cent millions (500 000 000) de  francs  CFA TTC chacun et disposer d’un chiffre d’affairesannuel moyen
d’au moins un milliard sept cent millions (1 700 000 000) FCFA pour le lot 1 et d’un milliard huit cent soixante-dix millions (1 870 000 000) FCFA
pour le lot 2. Une marge de préférence au bénéfice des entreprises/groupements d’entreprises nationales ne s’appliquera pas.

3• Le délai d’exécution des travaux est de dix (10) mois par lot. Ce délai est non cumulable en cas d’attribution de plusieurs lots.

4• La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le
« Règlement– de Passation des Marchés applicables aux Emprunteurs dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement » de la Banque
Mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement
de passation des marchés. 

5• Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marches Publics du Ministère de
l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation sise à Koulouba, avenue Houari Boumediene, au 2ème étage de l’immeuble TSR/GTI,
au côté ouest de la pharmacie de Koulouba, téléphone (+226) 70 67 01 06. Email :dmpmesrsibf@yahoo.com et prendre connaissance des docu-
ments tous les jours ouvrables du lundi au jeudi de 7 heures 30 mn à 16 heures et le vendredi de 7 heures 30 mn 16 heures 30 mn.

6• Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être obtenu par tout Soumissionnaire intéressé en s’adressant à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation sise à Koulouba ,avenue Houari Boumediene, au 2ème étage
de l’immeuble TSR/GTI, au côté ouest de la pharmacie de Koulouba, téléphone (+226 ) 70 67 01 06  Email :dmpmesrsibf@yahoo.com contre un
paiement non remboursable de trois cent mille (300 000) francs CFA par lot ou l’équivalent dans une autre monnaie librement convertible auprès
de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF), sise au 395 Avenue
Ho Chi Minh. La méthode de paiement sera en espèce ou en chèque certifié. Le document d’Appel d’offres sera adressé soit par courrier express
ou par dépôt direct à l’adresse du soumissionnaire.

7• Les offres devront être remises au Secrétariat de la Direction des Marches Publics du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la
Recherche et de l’Innovation sise à Koulouba, avenue Houari Boumediene, au 2ème étage de l’immeuble TSR/GTI, au côté ouest de la pharma-
cie de Koulouba, téléphone (+226) 70 67 01 06 Email : dmpmesrsibf@yahoo.com à l’adresse ci-dessous au plus tard le jeudi 13 avril 2023 à 09

heures 00 TU. Toute Offre arrivée après la date limite de remise des Offres sera écartée. Les Offres seront ouvertes publiquement en présence

des représentants désignés des Soumissionnaires et de toute personne qui souhaitent assister à l’ouverture des Offres à l’adresse indiquée ci-
dessous : Direction des Marches Publics du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation sise à Koulouba, avenue
Houari Boumediene, au 2ème étage de l’immeuble TSR/GTI, au côté ouest de la pharmacie de Koulouba le jeudi 13 avril 2023 à 09 heures 00.

8• Toutes les Offres doivent être accompagnées d’une garantie de l’offre, pour un montant de dix-sept millions (17.000.000) de Francs CFA
pour le  lot 1  et de dix-huit millions cinq cent mille (18.500.000) pour le lot 2. 

Adama ZONGO

Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Travaux

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

Réalisation des travaux de construction de deux Espaces Numériques Ouverts (ENO) 
à Ouagadougou (Bonheur-Ville et Tampouy)  



28 Quotidien N° 3573 - Mardi  14 mars 2023

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’un cabinet/bureau d’études devant assurer la formation de trente (30) cadres du
Ministère de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement sur le thème : «Elaboration du bilan

social » dans le cadre du Programme d’approvisionnement en eau et d’assainissement (PAEA).

Avis d’appel à manifestation d’intérêt
N°2023 -__013M__/MEEA/SG/DMP

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Budgétaire «
Approvisionnement en Eau et Assainissement », Le président de la
commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement,
de l’Eau et de l’Assainissement lance un avis à manifestation d’intérêt
pour le recrutement d’un cabinet/bureau d’études devant assurer la for-
mation sur le thème : « Elaboration du bilan social ».

1. Source de Financement
Le financement est assuré par la Banque Mondiale.

2. Allotissement
Les prestations sont en un seul lot intitulé : Recrutement d’un
cabinet/bureau d’études devant assurer la formation de trente (30)
cadres du Ministère de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement
sur le thème : « Elaboration du bilan social » dans le cadre du
Programme d’approvisionnement en eau et d’assainissement (PAEA).

3. Mission du cabinet/bureau d’études
L’objectif général de la formation est de renforcer les capacités des
cadres du Ministère de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement
à la maitrise du processus d’élaboration du Bilan Social.  

De façon spécifique, il s’agira de permettre aux agents de :
• comprendre ce que c’est un bilan social ,
• maîtriser les enjeux du bilan social (objectif et utilité) ;
• maitriser le contenu et les différentes approches du bilan social ;
• maîtriser le processus d’élaboration d’un bilan social ;
• maîtriser les effectifs d’une grande structure ;
• élaborer un bilan social. 

4. Participation
Le présent avis d’appel à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux personnes morales installées au Burkina Faso et rem-
plissant les conditions fixées par le Décret N° 2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 01 Février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public au Burkina Faso. 

5. Dossier de candidature
Les manifestations d’intérêt rédigées en français en quatre (04) exem-
plaires (1 original + 3 copies) marqués comme tels, doivent être
déposées au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement
(DMP/MEEA) au plus tard le mercredi 29 mars 2023 à 09 heures 00
T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires ou leurs représentants qui souhaitent y assister.

Le dossier de candidature comprend :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le

Ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement ;
- L’adresse complète : identification du cabinet/bureau d’études ; 
- Le CV des consultants et les justificatifs inhérents aux informations

demandées au niveau des critères de sélection ;
- Les références justifiées dans le domaine de la mission ci-après

indiquée. 

6. Critères de sélection
Les critères de présélection porteront notamment sur les références
générales et spécifiques justifiées à travers les attestations ou tout
autre document. Aussi, la grille de sélection comprendra :

a. Qualification générale du cabinet/bureau d’études : 15 points
Le cabinet/bureau d’études devra remplir les critères suivants :
- Faire la preuve que le cabinet/bureau d’études exerce dans le

domaine des formations (joindre une copie du RCCM) : 05 points ;

- Avoir exécuté deux (02) marchés similaires (justifiés par les pages
de garde et signature des marchés et d’une attestation de bonne
exécution) : 10 points dont 5 points par marchés similaires justifié.

b. Expériences des experts : 70 points
Les expériences spécifiques doivent être les suivantes :
b-1 : Le Chef de mission : 42 points
- Niveau de formation : BAC+5 en management des ressources

humaines, management des organisations, ingénierie de la forma-
tion, en planification, en gestion ou équivalent : (joindre une copie
légalisée du diplôme) ; 05 points ;

- Justifier d’une expérience générale d’au moins dix (10) ans au sein
d’une administration publique ou privée ; 10 points dont 1 point par
année justifiée.

- Justifier d’une expérience spécifique de cinq (05) ans dans la ges-
tion des ressources humaines : 05 points dont 1 point par année
justifiée

- Avoir animer 04 sessions de formation en audit social ou bilan
social : 12 points dont 3 points par session justifiée ;

- Avoir conduit deux (02) missions d’élaboration du bilan social : 10
points dont 05 points par mission.

b-2 : L’Assistant au chef de mission : 28 points.
- Niveau de formation : au moins BAC+5 en management des

ressources humaines, management des organisations, ingénierie
de la formation, en gestion, en planification ou équivalent : (joindre
une copie légalisée du diplôme) ; 05 points ;

- Justifier d’une expérience générale d’au moins sept (07) ans au
sein d’une administration publique ou privée : 07 points dont 1 point
par année d’expérience justifiée ;

- Justifier d’une expérience spécifique de trois (03) dans la gestion
des ressources humaines :  6 points dont 02 points par année jus-
tifiée ;

- Avoir animé à deux (02) sessions de formations sur l’élaboration du
bilan social ou en audit social : 10 points dont 05 points par session
de formation animée.

NB : Toutes les expériences présentées par le consultant seront justi-
fiées (certificat, attestation, etc…). Toute expérience spécifique non jus-
tifié ne sera pas considérée.  

7. Méthodologie et organisation du travail : 15 points
Le candidat devra proposer une méthodologie et présenter une organi-
sation et un plan de travail en adéquation avec les Tdrs et faire
d’éventuelles suggestions pour une bonne exécution de la mission.
NB : Le candidat, ayant obtenu la note la plus élevée et supérieure ou
égale à 70 points sera retenu et invité à présenter sa proposition finan-
cière qui sera analysée par la CAM. Ensuite une négociation sera
engagée avec l’attributaire afin de finaliser le contrat.

8. Informations complémentaires
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémen-
taires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous et
aux heures suivantes :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEEA) sis à Ouaga 2000, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22; email :
dmpmeeea@gmail.com de 8h00 à 15h00 TU.
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une
partie du présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MEEA

André HIEN
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Avis d’appel à manifestation d’intérêt
N°2023-__014M___/MEEA/SG/DMP

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Budgétaire «
Approvisionnement en Eau et Assainissement », Le président de la com-
mission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de
l’Eau et de l’Assainissement lance un avis à manifestation d’intérêt pour
le recrutement d’un cabinet/bureau d’études devant assurer la formation
de vingt-cinq (25) agents du Ministère de l’environnement, de l’eau et de
l’assainissement sur « la cartographie géologique régolite/structurale) et
traitement des données géochimiques : implications pour la recherche
des eaux souterraines ». 

1. Source de Financement
Le financement est assuré par la Banque Mondiale.

2. Allotissement
Les prestations sont en un seul lot intitulé : Recrutement d’un
cabinet/bureau d’études devant assurer la formation de vingt-cinq (25)
agents du Ministère de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement
sur « la cartographie géologique régolite/structurale) et traitement des
données géochimiques : implications pour la recherche des eaux souter-
raines » dans le cadre du Programme d’approvisionnement en eau et
d’assainissement (PAEA).

3. Mission du cabinet/bureau d’études
L’objectif de la formation est de renforcer les capacités des cadres du
Ministère de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement à :
• Apprendre à identifier, cartographier et interpréter diverses informa-

tions d’ordre géologiques : (i) lithologies du substrat géologique, (ii) les
unités régolitiques/latéritiques et géomorphologiques, (iii) les zones de
cisaillement, (iv) relations géochimiques eau/roche ;

• Apprendre à manipuler les logiciels appliqués à la cartographie
géologique et les logiciels appliqués à l’analyse des données géochim-
iques ;

• Maitriser le logiciel de programmation Python pour le traitement des
données géochimiques. 

4. Participation
Le présent avis d’appel à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux personnes morales installées au Burkina Faso et remplis-
sant les conditions fixées par le Décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINE-
FID du 01 Février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et
de règlement des marchés publics et des délégations de service public au
Burkina Faso. 

5. Dossier de candidature
Les manifestations d’intérêt rédigées en français en quatre (04) exem-
plaires (1 original + 3 copies) marqués comme tels, doivent être déposées
au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEEA) au plus
tard le mercredi 29 mars 2023 à 09 heures 00T.U. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires ou leurs
représentants qui souhaitent y assister.
Le dossier de candidature comprend :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de

l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement ;
- L’adresse complète : identification du cabinet/bureau d’études ; 
- Le CV des consultants et les justificatifs inhérents aux informations

demandées au niveau des critères de sélection ;
- Les références justifiées dans le domaine de la mission ci-après

indiquée. 

6. Critères de sélection
Les critères de présélection porteront notamment sur les références
générales et spécifiques justifiées à travers les attestations ou tout autre
document. Aussi, la grille de sélection comprendra :

a. Qualification générale du cabinet/bureau d’études : 15 points
Le cabinet/bureau d’études devra remplir les critères suivants :
- Faire la preuve que le cabinet/bureau d’études exerce dans le domaine

des formations ou les ressources en eau (joindre une copie du RCCM)
: 05 points ;

- Avoir exécuté deux (02) marchés similaires (justifiés par les pages de
garde et signature des marchés et d’une attestation de bonne exécu-
tion) : 10 points dont 5 points par marchés similaires justifié.

b. Expériences des experts : 70 points
Les expériences spécifiques doivent être les suivantes :
b-1 : Le Chef de mission : 30 points
- Niveau de formation : Doctorat en géosciences de surface ou équiva-

lent : (joindre une copie légalisée du diplôme) ; 05 points ;
- Être auteur d’au moins une publication scientifique dans une revue

internationale sur la cartographie des morpho-régolitique : 05 points
(faire la preuve de la publication) ;

- Avoir animé deux (02) sessions de formations sur des thèmes simi-
laires : 10 points dont 05 points par session de formation animée ;

- Avoir conduit une (1) étude de cartographie des latérites ou des régo-
lites en domaine de socle : 10 points (faire la preuve de la conduite de
l’étude).

b-2 : 1er Assistant au chef de mission : 20 points
- Niveau de formation : Ingénieur (Bac +5) en géologie structurale ou

géosciences équivalent : (joindre une copie légalisée du diplôme) ; 05
points ;

- Justifier d’une expérience générale d’au moins cinq (05) ans au sein
d’une l’administration publique ou privée : 05 points dont 1 point par
année d’expérience justifiée ;

- Etre auteur ou co-auteur d’au moins une publication scientifique dans
une revue internationale sur la cartographie des zones de cisaillement
(shear zone) en contexte de socle ouest-africain : 05 points (faire la
preuve de la publication) ;

- Avoir animé une session de formation sur des thèmes similaires : 05
points.

b-3 : 2ème Assistant au chef de mission : 20 points
- Niveau de formation : docteur en sciences des données ou équivalent

: (joindre une copie légalisée du diplôme) ; 05 points ;
- Justifier d’une bonne connaissance en algorithmique et la syntaxe d’un

langage de programmation (python) ; 05 points ;
- Être auteur ou co-auteur d’au moins d’une publication scientifique inter-

nationale sur l’analyse et le traitement des données : 5 points (faire la
preuve de la publication) ;

- Avoir animé une (01) session de formation sur le traitement des don-
nées : 5 points.

NB : Toutes les expériences présentées par les consultants seront justi-
fiées (certificat, attestation, etc…). Toute expérience spécifique non justi-
fié ne sera pas considérée. Les publications scientifiques des consultant
seront aussi justifiées.  

7. Méthodologie et organisation du travail : 15 points
Le candidat devra proposer une méthodologie et présenter une organisa-
tion et un plan de travail en adéquation avec les Tdrs et faire d’éventuelles
suggestions pour une bonne exécution de la mission.

NB : Le candidat, ayant obtenu la note la plus élevée et supérieure ou
égale à 70 points sera retenu et invité à présenter sa proposition finan-
cière qui sera analysée par la CAM. Ensuite une négociation sera
engagée avec l’attributaire afin de finaliser le contrat.

8. Informations complémentaires
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémen-
taires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous et aux
heures suivantes :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Eau
et de l’Assainissement (DMP/MEEA) sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22; email : dmpmeeea@gmail.com de
8h00 à 15h00 TU.
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une par-
tie du présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MEEA

André HIEN

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’un cabinet/bureau d’études devant assurer la formation de vingt-cinq (25) agents du Ministère 
de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement sur « la cartographie géologique régolite/structurale) 
et traitement des données géochimiques : implications pour la recherche des eaux souterraines » dans 

le cadre du Programme d’approvisionnement en eau et d’assainissement (PAEA).
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
AMI N°034/2022/ONEA/DG/SG/DM/SMTI

1• La présente manifestation d’intérêt fait suite à l’avis général de
passation des marchés et du Plan de Passation des Marchés de
l’ONEA parus dans le quotidien des marchés publics N°3321 du vendre-
di 25 mars 2022.

2• L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) dis-
pose des fonds et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du marché de prestation intellectuelle
relatif au recrutement d’un bureau ou cabinet d’études chargé de la
mise à jour du manuel de procédure d’audit interne de l’ONEA. 

3• Les services comprennent les prestations suivantes :
• faire la revue documentaire des textes se rapportant à la création, à

l’organisation et au fonctionnement de l’ONEA ;
• former les auditeurs internes à la technique d’élaboration des procé-

dures d’audit interne ;
• réaliser des entretiens auprès du personnel de l’ONEA sur les procé-

dures de gestion des activités ; 
• réviser l’ensemble des procédures d’audit de gestion administrative,

comptable et financière de l’ONEA notamment : 
• le manuel de procédures d’audit interne institutionnel ; 
• le manuel de procédures d’audit interne organisationnel ;
• le manuel de procédures d’audit interne administratif : les procédures

de gestion des ressources humaines, les procédures d’acquisition de
biens et services, les procédures de gestion foncière ;

• le manuel de procédures d’audit interne commercial ;
• le manuel de procédures d’audit interne technique ;
• le manuel de procédures d’audit interne comptable et financier.
• soumettre les procédures révisées à la validation de l’ONEA ;
• rédiger la version finale du manuel global de procédures d’audit

interne de l’ONEA en intégrant les observations et les amendements
de l’atelier de validation. Outre les procédures d’audit interne, le con-
sultant proposera séparément des outils de management de la fonc-
tion d’audit interne.

Toutes ces activités seront menées selon une démarche partic-
ipative pour permettre l’implication, l’adhésion et la bonne appropriation
par le personnel d’audit interne de l’ONEA.

4• L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA), invite
par le présent avis à manifestations d’intérêts, les candidats intéressés
à déposer leurs plis 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 dispo-
sitions du                                                   décret N° 2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
Critères d’évaluation Points
(I) Expériences du cabinet dans les missions similaires ..................10
(II) Expériences des experts intervenants dans 

les missions similaires..................................................................55
(III) Qualifications des intervenants ....................................................20
(IV) Compréhension des Termes de Référence..................................05
(V) Méthodologie de travail proposée ................................................10

Total ...........................................................................................100

La durée de la mission est de soixante (60) jours.

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

7• Une liste restreinte de six (06) candidats présentant au mieux
les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par
l’ONEA. Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présen-
ter leurs propositions techniques et financières et un (01) candidat sera
sélectionné selon la méthode « sélection basée sur la combinaison de
la qualité technique et du montant de la proposition (sélection basée sur
la qualité technique et le coût) ».

8• Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
complémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse
suivante :

Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA), Direction des
Marchés (DM) : ZWETYENGA Franck Carlos  ; siège de ONEA - 220,
Avenue de l’ONEA, 1er étage du bâtiment DSI, Secteur 12 (Pissy), 01
BP 170 Ouagadougou 01, Téléphone : (+226) 25 43 19 00 à 08, Fax :
(+226) 25 43 19 11, Email : oneadg@fasonet.bf de 07h 30 mn à 1 2h
30 mn et de 13 h 00 mn à 16 h 00 mn du lundi au jeudi et de 07 h 30
mn à 12 h 30 mn et de 13h 30 mn à 16 h 30 mn le vendredi.

9• Le dossier de candidature comprend :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur Gilbert

BASSOLE, Directeur Général de l’ONEA ;
• le domaine de compétence et le statut juridique du candidat faisant

ressortir la date de création ;
• le Registre du Commerce et de Crédit Mobilier (RCCM) ;
• l’adresse complète  : localisation, personne responsable, boîte

postale, etc ;
• la notice de présentation du bureau ou cabinet d’études ;
• les CV datés et signés du personnel clé et les justificatifs inhérents

aux informations demandées au niveau des critères de sélection
(diplôme, attestation ou certificat de travail ou tout autre document
pouvant justifier l’expérience similaire) ;

• les références similaires du bureau ou cabinet d’études dans le
domaine de la mission ci-avant indiquée.

10• Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française
doivent être en un (01) original et deux (02) copies présentées sous
forme d’une enveloppe et déposées sous plis fermés au siège de
l’ONEA, Secrétariat Courrier Arrivée, 220 Avenue de l’ONEA, secteur
12 (Pissy) Ouagadougou, 01 BP 170 Ouagadougou 01, E-mail :
onea@fasonet.bf – Tél. (+226) 25 43 19 00 à 08, Fax : (+226) 25 43 19
11, avec la mention  : « Manifestation d’intérêt n°034/2022/ONEA/DG/
SG/DM/SMTI relative au recrutement d’un consultant pour la mise à jour
du manuel de procédure d’audit interne de l’Office National de l’Eau et
de l’Assainissement. A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement » au plus
tard le mercredi 29 mars 2023 à 09 heures 00 minute TU.

Réserves :
L’ONEA se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce présent Avis
à Manifestation d’Intérêt. 
Les envois de dossier par voie électronique ne sont pas autorisés.

NB :
- Les bureaux ou cabinets d’études pour la justification, doivent joindre

obligatoirement la page de garde et de signatures des contrats conclus
avec l’administration publique ou ses démembrements et les attesta-
tions de bonne exécution. 

- Le montant prévisionnel s’élève à vingt-trois millions six cent mille (23
600 000) Francs CFA TTC.

Le Directeur Général de l’ONEA,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés,

Gilbert BASSOLE
Chevalier de l’Ordre National 

Prestations intellectuelles

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Recrutement d’un Bureau ou Cabinet d’études pour la mise à jour du manuel de procédure
d’audit interne de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement.
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DU DESENCLAVEMENT

Manifestation d’intérêtpour la réalisation des études de faisabilité technico-économique, environne-
mentale et d’avant-projet détaillé des travaux d’entretien périodique de la route nationale n°20

(RN20) Djikologo-Dissin-Ouessa (44,4 km) y compris la route départementale n°122 (RD122) Ouessa-
Hamélé-frontière du Ghana (6,4 km)

Avis d’Appel à Manifestation d’Intérêt
N°2023- 0269/MID/SG/DMP/SMT-PI

Financement : Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B) – Gestion 2023

1. Le Ministère des Infrastructures et du Désenclavement du Burkina Faso, représenté par le Directeur des Marchés Publics
(DMP/MID), lance une manifestation d’intérêt au titre des services de Consultant pour les prestations relatives à la réalisation des études
de faisabilité technico-économique, environnementale et d’avant-projet détaillé des travaux d’entretien périodique de la route nationale
n°20 (RN20) Djikologo-Dissin-Ouessa (44,4 km) y compris la route départementale n°122 (RD122) Ouessa-Hamélé-frontière du Ghana
(6,4 km).

2. Le Ministère des Infrastructures et du Désenclavement a obtenu des fonds du « Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B) »
pour effectuer des paiements au titre du marché de services de Consultant pour les prestations relatives aux études de faisabilité techni-
co-économique, environnementale et d’avant-projet détaillé des travaux d’entretien périodique de la route nationale n°20 (RN20)
Djikologo-Dissin-Ouessa (44,4 km) y compris la route départementale n°122 (RD122) Ouessa-Hamélé-frontière du Ghana (6,4 km).

Les prestations sont constituées en un (01) lot unique.

3. Description sommaire des prestations à fournir par le Consultant :
Les études ont pour but de déterminer, concevoir et quantifier la nature des interventions et aménagements à appliquer sur le tronçon de
la route nationale n°20 (RN20) Djikologo-Dissin-Ouessa (44,4 km) ainsi que celui de la route départementale n°122 (RD122) Ouessa-
Hamélé-frontière du Ghana (6,4 km).
Elles se dérouleront en deux (02) phases comme suit :
- La première phase consiste à l’exécution de l’étude de reconnaissance préliminaire (recherche bibliographique, inspection

visuelle, recueil de données hydrologiques et hydrauliques, aperçu géotechnique, recueil de données sur la sécurité routière, pro-
duction des livrables requis dans les TDR). Pendant cette phase, le consultant définira et planifiera les actions à mener au cours
de la deuxième phase. Si pendant cette phase des études, les états des lieux montrent que le tronçon n’est plus éligible aux
travaux d’entretien périodique, l’étude devra prendre en compte la réhabilitation de la route dans la prochaine phase ;

- La deuxième phase consiste à la réalisation des études socio-environnementale, de faisabilité technico-économique et d’avant-
projet détaillé de la solution d’aménagement retenue suite aux conclusions des études de la première phase.
• L’étude économique consiste en la collecte des données, la réalisation de l’enquête origine-destination et l’étude de trafic, l’é-

tude des coûts d’entretien du tronçon de route et l’appréciation de la rentabilité de l’entretien périodique de la route ou de sa
réhabilitation conformément aux solutions d’aménagements envisageables tout en tenant compte des éventuelles mesures
examinées dans l’étude d’impact environnemental et social, la production des livrables requis dans les TDR ;

• L’étude environnementale ou la Notice d’Impact Environnementale et Sociale (NIES) a pour objectif d’évaluer et d’intégrer dans
le projet les mesures à prendre pour réduire ou éliminer les conséquences négatives des travaux sur l’environnement et amélior-
er les opportunités socio-économiques et environnementales. Elle aboutira à l’élaboration d’un Plan de Gestion
Environnementale et Sociale (PGES) ;

• L’étude d’avant-projet détaillé comprend la réalisation des études détaillées : (i) topographiques, (ii) géotechniques, (iii)
hydrologique et hydraulique, (iv) des ouvrages d’art et d'assainissement, (v) de la signalisation et de la sécurité routière, (vi)
l’établissement des avant métrés et du devis estimatif confidentiel détaillés. Elle devra aboutir à l'établissement du Dossier
d’Appel d'Offres (DAO) des travaux correspondants.

Le délai d’exécution des prestations est estimé à cinq (05) mois. 

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

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats
seront évalués sur la base des critères ci-après :
a) avoir réalisé au cours des dix dernières années (2013 - 2022), au moins cinq (05) marchés dans le domaine d’études routières ; 

10 points par projet                         50 points
b) au moins trois (03) des marchés du point a) ci-dessus seront relatifs aux études de faisabilité technico-économique, environnemen-
tale et d’avant-projet détaillé des travaux de construction, d’entretien périodique ou de réhabilitation de route en terre ou bitumée d’un
linéaire d’au moins 30 km ; 

15 points par projet                          45 points
c) au moins un (01) des marchés du point b) sera réalisé en Afrique Sub-saharienne.

 05 points
Seules les références dûment justifiées (attestations de bonne fin d’exécution du Maître d’ouvrage correspondant et pages de garde et de
signature des contrats concernés) seront prises en compte. L’Autorité contractante se réserve le droit de vérifier l’authenticité des infor-
mations fournies.



32 Quotidien N° 3573 - Mardi  14 mars 2023

NB :
- Les candidats doivent être en règle vis-à-vis des Administrations fiscales et parafiscales de leurs pays d’établissement ; 
- Pour les Consultants Burkinabè, une copie de l’agrément technique en cours de validité ou un récépissé de dépôt pour les

bureaux dont les agréments sont en cours de renouvellement, et une copie d’attestation d’inscription au tableau de l’Ordre des
Ingénieurs en Génie Civil du Burkina Faso devront être joints au dossier ;

- La commission d’analyse rejettera les offres des candidats burkinabè n’ayant pas présenté une copie de l’agrément technique E
et une copie de l’attestation d’inscription à l’Ordre des Ingénieurs en Génie civil du Burkina Faso.

Conditions non satisfaites                          Disqualifié

La note minimale requise pour être admis est : quatre-vingt (80) Points

En cas d’égalité de notes entre plusieurs Consultants, le Consultant ayant réalisé le plus grand nombre de prestations similaires exigées
au critère « b » sera classé premier.
Les manifestations d’intérêt et les informations produites seront rédigées en langue française et toutes informations produites dans toute
autre langue devraient être traduites en français.
Les Consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences et/ou capacités respectives.

6. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas quinze (15) pages.

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

Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Consultant ou groupement de Consultants n’implique aucune obligation de la part de
l’Autorité contractante de l’inclure dans la liste restreinte.

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires concernant les services ci-dessus à l’adresse suiv-
ante, aux jours ouvrables, de 7h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 00 mn à 16 h 00 mn (heure locale) du lundi au jeudi et de 7h 30 mn
à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 16 h 30 mn (heure locale) le vendredi :

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
Ministère des Infrastructures et du Désenclavement

03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building LAMIZANA, 3ème étage
Tél. : (226) 51 29 15 49 – E-mail : dmpmid@yahoo.fr

BURKINA FASO

9. Les manifestations d’intérêt, en un (01) original et trois (03) copies, devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au
plus tard le 28 mars 2023 à 09 heures 30 minutes (heure locale) et porter expressément la mention :
« Manifestation d’intérêt pour les services de Consultants relatifs à la réalisation des études de faisabilité technico-économique,
environnementale et d’avant-projet détaillé des travaux d’entretien périodique de la route nationale n°20 (RN20) Djikologo-Dissin-
Ouessa (44,4 km) y compris la route départementale n°122 (RD122) Ouessa-Hamélé-frontière du Ghana (6,4 km).

A l’attention de :
Monsieur le Directeur des Marchés Publics

Ministère des Infrastructures et du Désenclavement
03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building LAMIZANA, 3ème étage 

Tél. : (226) 51 29 15 49
E-mail : dmpmid@yahoo.fr

BURKINA FASO

Le Directeur des Marchés Publics

Hyacinthe Wendpanga B. ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre de Mérite

Prestations intellectuelles
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Avis de demande de prix 
N°2023-02/RCEN/PKAD/CR-KSG/M/PRM du 22/02/2023 

Financement : budget communal, gestion 2023 
(ressources transférées MENAPLN)

Budget prévisionnel : 25 997 859 FCFA TTC

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, gestion 2023, de la Commune de
Komsilga.

1. La Commune de Komsilga dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et livraison sur sites
d’huile alimentaire enrichie en vitamine A au profit des écoles primaires
et préscolaires de la commune de Komsilga, tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.  

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

L’acquisition est en lot unique : acquisition et livraison sur sites
d’huile alimentaire enrichie en vitamine A au profit des écoles primaires
et préscolaires de la commune de Komsilga

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Komsilga ou en appelant au 70 99 88 10.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne
responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30.000) francs CFA, à la régie des
recettes de la Commune de Komsilga, sise à la mairie de Komsilga. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
cinquante mille (750.000) francs CFA, devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de la mairie de Komsilga, avant le vendredi 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, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Alassane OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE

Acquisition et livraison sur sites d’huile alimentaire enrichie en vitamine A 
au profit des écoles primaires et préscolaires de la commune de Komsilga

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 33 à 35

* Marchés de Travaux P. 26 à 44

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 45 & 46

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Avis de demande de prix 
N° : 2023-01/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM 

Financement :  Ressources propres, gestion 2023.
Montant prévisionnel du lot unique : 24 000 000 FCFA.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2023, de la Commune de
Koubri.

1. La mairie de Koubri lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et livraison de mobiliers scolaires au profit de la com-
mune de Koubri tel que décrit 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.

L’acquisition est composée d’un lot unique et intitulé comme suit : acquisition et livraison de mobiliers scolaires.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat ou dans le bureau de de la Personne responsable des marchés sis à la mairie de Koubri.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix et moyennant
paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA à la régie des recettes de la Commune de Koubri, sise à la
mairie de Koubri. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable
de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : sept cent vingt mille (720 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie, avant le vendredi 24 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.

7. 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

Somwaoga NOUGTARA
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE

Acquisition et livraison de mobilier scolaire au profit de la commune de Koubri.
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REGION DU NORD REGION DU NORD

Acquisition et livraison sur site de vivres
pour la cantine scolaire du primaire 

au profit de la commune de Tangaye.

Acquisition et livraison sur sites de riz, du
haricot et de l'huile pour cantine scolaire

au profit de la CEB de KALSAKA.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° : 2023 -001/RNRD/PYTG/C.TGY/M/SG du 14février 2023

Financement : MENAPLN gestion 2023 ; 
Montant prévisionnel : 13 677 634 F CFA

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

La commune de Tangaye lance une demande de prix ayant
pour objet acquisition et livraison sur site de vivres pour la cantine
scolaire du primaire au profit de la commune de Tangaye tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition et livraison
sur site de vivres pour la cantine scolaire du primaire au profit de la
commune de Tangaye.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la
Mairie de Tangaye ou en appelant au 70 53 56 25 / 67 27 58 86.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20.000) francs CFA, au Trésor de
Ouahigouya. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courri-
er, 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 original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre
cent mille (400.000) francs CFA, devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de la mairie de Tangaye, avant le vendredi 24 mars

2023 à 09 heures 00 TU.  L’ouverture des plis sera faite immédiate-

ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Houséni SIDIBE
Administrateur Civil

Avis d’appel d’offres accéléré 
N°2023-001/RNRD/PYTG/C.KLS/PRM du 28/02/ 2023

Financement : Budget Communal (Transfert Etat : MENAPLN) 
Montant prévisionnel : 

LOT 1 : 15.618.957 FCFA TTC ; LOT 2 : 76.257.262 FCFA TTC

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés de la commune de KALSAKA à travers le trans-
fert de l’ETAT (MENAPLN)

La commune de kalsaka lance un appel d’offre pour : Acquisition
et livraison sur sites de riz, du haricot et de l'huile pour cantine scolaire au
profit de la CEB de KALSAKA et à l’intention d’utiliser la totalité des fonds
pour effectuer le paiement au titre du Marché. 

La commune de kalsaka sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
accéléré en 2 lots 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. 
Lot 1 : Acquisition et livraison sur site de l’huile pour cantine au profit

des écoles de la CEB de kalsaka
Lot 2 : Acquisition et livraison sur sites des vivres (riz et haricot) pour la

cantine scolaire au profit des écoles primaires de la CEB de
kalsaka.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de Yacouba SORE, Tel : 74 16 50 41/60 92 31 72, la Personne
Responsable des Marchés de la mairie de KALSAKA et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres accéléré à l’adresse mentionnée
ci-après : au secrétariat de la Mairie de KALSAKA du lundi au jeudi de 7
h 30mn à 12 h 30mn et de 13 h 30mn à 15 heures 30 mn. Le vendredi de
7 h 30mn à 12 h 30 mn et de 14 h 00 mn à 16 h 30mn. 

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 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 de vingt mille (20 000)
francs pour le lot 1. Et cinquante mille (50.000) pour le lot 2.  à la percep-
tion de séguénéga. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé main à main.

Les offres devront être soumises au secrétariat de la mairie de
kalsaka au plus tard le mercredi 29 mars 2023 à 09 heures 00. Les

offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant quatre cent cinquante mille (450 000) F CFA pour le lot1 et deux
millions (2.000.000) FCFA pour le lot 2.  conformément à l’article 95 du
décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mercre-

di 29 mars 2023 à 09 heures 00. dans la salle de délibération de la

mairie de kalsaka

La personne responsable des marchés,

Yacouba SORE
Assistant des affaires économiques
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Avis de demande de prix 
N°2023-03/RCEN/PKAD/CR-KSG/M/PRM du 22 février 2023

Financement : budget communal 2023 (ressources propres)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2023, de la commune de
Komsilga

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

2• La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans le domaine du bâtiment,
catégorie T3 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.

Les travaux se décomposent en lot unique avec un budget prévisionnel de soixante millions (60 000 000)francs CFA TTC.

3• Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt (120) jours .

4• Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la mairie de Komsilga, auprès de la Personne responsable des marchés, tous les jours ouvrables de 08 heures 00mn
à 16 heures ou en appelant au 70 99 88 10.

5• Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Komsilga auprès de la Personne Responsable et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000)
francs CFA auprès de la régie de recettes de la mairie de Komsilga. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6• Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant un million sept cent cinquante mille (1 750 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au bureau de la Personne responsable des marchés sis au bâtiment central de la mairie de Komsilga, avant le
vendredi 24 mars 2023 à 09 heures 00 minute.  L’ouverture des plis sera faite à partir de 09heures 30 minutes en présence des Candidats

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

réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Alassane OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE

Travaux de réalisation d’un dalot sur l’axe Tiguindalgué-Zéguédéssé-Tengandogo
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Avis de demande de prix 
N°2023-01/RCOS/PZR/C.GAO/SG/PRM

Financement : Transfert MENAPLN, gestion 2023
Montants prévisionnels :

Lot unique : 40 554 971 FCFA

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

La commune de Gao lance une demande de prix ayant pour objet la construction de trois (03) blocs de latrine à deux (02) cabines, d’un
bâtiment administratif et deux (02) salles de classe au profit de la commune de Gao.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1 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 sont constitués de :
- Lot unique : La construction de deux (02) salles de classe + bâtiment administratif (électrifiés) + trois (03) blocs de latrines a deux
(02) cabines au CEG de Gao au profit de la commune de Gao. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix (90) 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 la mairie de Gao tous les jours ouvrables de 7 heures
30 minutes à 16 heures tél. 54 14 46 26/78 95 06 45.

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un millions cent mille (1 100 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse : Secrétariat de la mairie de Gao, au plus tard le vendredi 24 mars 2023 à 09 heures 00. 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 minimum de soixante (60) jours calendaires à compter de la date
de remise des offres. 

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Souleymane BOUGOUM
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Construction d’infrastructures scolaires au profit de la commune de Gao
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DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT DE L’EST (DREA-EST)
Avis de demande de prix 

N° MATDS/REST/GVRT-FGRM/SG
Financement : Budget de l’Etat exercice 2023

1. 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 de l’Est.

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est 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 du budget de l’Etat, exercice 2023. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément : Fn pour le lot 1 et Fa pour le lot 2)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont constitués en deux lots (lot1 : « Travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans
la région de l’Est » et lot 2 :  Réalisation de cinq (05) Margelles, cinq (05) superstructures, fourniture/installation de cinq (05) pompes à motricité
humaine dont le budget prévisionnel est de vingt-trois millions cinq cent mille (23 500 000) pour le lot 1 et douze millions cinq cent mille (12 500
000) pour le lot 2.  Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans
les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement de l’Est (DREA-Est) à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour le lot
2 et cinquante mille F CFA pour le lot 1, 

Auprès de la Trésorerie Régionale de l’Est Fada N’Gourma Tél : 24 77 00 50. La méthode de paiement sera chèque de caisse. Le dossier de
demande de prix sera retiré au secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : 
Secrétariat Général du Gouvernorat de l’Est à Fada N’Gourma, Téléphone : 24-77-11-44 au plus tard le vendredi 24 mars 2023 à 09 heures 00
en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

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’of-
fre transmise par le Candidat.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) FCFA pour le lot1 et d’un montant de trois
cent mille (300 000) FCFA pour le lot 2.

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 de l’Est
Président de la Commission d’Attribution

des Marchés Publics de l’Est

Siaka OUATTARA
Administrateur civil

Officier de l’ordre de l’Etalon

Travaux

REGION DE L’EST

Travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs équipés de PMH 
dans la région de l’Est
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Avis de demande de prix
no 2023-05/CB/M/CAB/DMP/SCP du 16 février 2023

Financement : Budget communal et Agence Régionale de Développement des Hauts-Bassins (ARD), 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 Bobo-
Dioulasso.

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

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées à la catégorie 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   lots suivants: 
-Lot n° 1 : Travaux de réhabilitation de trois forages à l’école primaire publique de Doufiguisso, CEG de Koumi et Hameau de culture Dankwé de

Sogossagasso dans la commune de Bobo-Dioulasso pour un montant prévisionnel de six millions (6 000 000) francs CFA TTC) ;
-Lot n° 2 : Travaux de réalisation d’un  forage au CEG du secteur n° 18 dans la commune de Bobo-Dioulasso pour un montant prévisionnel de

huit millions six cent trois mille (8 603 00) francs CFA TTC dont huit millions trois mille (8 003 000) francs CFA TTC part ARD ;
-Lot n°3 : Travaux de réalisation trois forages à Baré (Déguélé), Koumi (Môgônani kwôgo) et Dinderesso dans la commune de Bobo-Dioulasso

pour un montant prévisionnel de vingt-deux millions (22 000 000) francs CFA TTC.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours par lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux
de Bobo-Dioulasso, téléphone : 70 63 50 19, de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute
du lundi au jeudi. Et le vendredi de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA TTC pour les lot n° 1 et lot n° 2 et cinquante mille (50 000) francs
CFA TTC pour le lot n° 3 à la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil central ou de la Direction
des Infrastructures Routières et de la Mobilité de la mairie de Bobo-Dioulasso.  

6. Les offres présentées en un original et trois  copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA TTC pour le lot 1 ; cent quatre-vingt mille (180 000) francs CFA
TTC pour le lot 2 et six cent mille (600 000) francs CFA TTC pour le lot 3, devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, avant le
vendredi 24 mars 2023 à 09 heures 00 minute TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

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

Le Président de la Commission  
Communale d’Attribution des Marchés 

Mahamadou TOU
Secrétaire Administratif 

Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de réalisation et de réhabilitation de forages dans la Commune 
de Bobo-Dioulasso
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Avis de demande de prix 
N°2023- 001/RHBS/PHUE/CLNA

Financement : Budget communal, 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
Lèna.

1. La Personne Responsable des Marchés de la commune de Lèna lance une demande de prix tels que décrits dans les données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les données particulières de la
demande de prix.

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

règle vis-à-vis de l’administration. Les travaux se décomposent en deux (02) lots comme suit :
-Lot 1 : les travaux de construction d’une (01) salle de classe plus bureau à l’école primaire ‘’B’’ de Bodialédaga et une (01) salle de classe

plus bureau à l’école primaire ‘’C’’ de Lèna pour un montant prévisionnel de dix-sept millions cinq cent soixante-quinze mille (17
575 000) FCFA TTC

-Lot 2 : Travaux de réhabilitation de trois salles de classes+ bureau+ magasin à l’école primaire de Sonsogoma pour un montant prévi-
sionnel de trois millions trois cent quatre-vingt-trois mille sept cent quarante (3 383  740 ) FCFA TTC.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour le Lot 1 et soixante jours (60) jours pour le Lot 2. 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Secrétariat de la Mairie de Lèna Tél : 72 10 24 99 tous les jours ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h 30 minutes et
de 13 h 00 minute à 16 h00 mn et les vendredis de 13 h 30 à 16 h 30 mn

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie, tel : 72 10 24 99 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour le
Lot 1 et dix mille (10 000) francs CFA pour le Lot 2, auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non réception du dossier transmis par le
soumissionnaire

6. Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de Trois cent cinquante mille (350 000) FCFA pour le Lot 1 et cent mille (100 000) FCFA pour le Lot
2 devra parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Lèna, le vendredi 24 mars 2023

à 09 heures 10 heures 00 minute. 

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

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

Le Président de la Commission 
Communale d’attribution des marchés

Ollo Sylvestre KAMBIRE
Administrateur Civil 

Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction d’une (01) salle de classe plus bureau à l’école primaire B de Bodialédaga
et une (01) salle de classe plus bureau à l’école primaire C de Lèna et la réhabilitation de trois (03)

salles de classes plus bureau plus magasin à l’école primaire de Sonsogoma.
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Avis général de passation des marches

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de voirie à l’intérieur de la ville et des villages rattachés

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES

La Commune de Bobo-Dioulasso a décidé dans son budget Gestion 2023, du financement des travaux de voirie à l’intérieur de la
ville et des villages rattachés. 

L’objectif général du financement est d’améliorer la mobilité et le cadre de vie de la  ville de Bobo-Dioulasso et des villages rat-
tachés. L’objectif spécifique est de contribuer à accroître le trafic urbain, rendre plus accessible les villages rattachés et assainir le milieu
de vie. 

Les travaux d’un montant prévisionnel global d’un milliard cent quatre millions six cent soixante-quatre mille deux cent soixante-
deux (1 104 664 262) francs CFA TTC, se décomposent en lots suivants :  
-Lot 1 : Travaux de réhabilitation de dalots et de caniveaux et de dalettes dans l'arrondissement n° 1 de la commune de Bobo-Dioulasso;
-Lot 2 : Travaux de construction d'un dalot de 3 x 3 x 2 à Tondogosso et de réhabilitation d'un dalot de 3 x 3 x 2 à Sinougoudjan ;
-Lot 3 : Travaux de construction de dalots et de caniveaux au secteur 23 de la ville de Bobo-Dioulasso ;
-Lot 4 : Travaux de surfaçage dans la ville de Bobo-Dioulasso ;
-Lot 5 : Travaux de réhabilitation de dalots, de dalettes et de caniveaux dans la ville de Bobo-Dioulasso ;
-Lot 6 : Travaux de réhabilitation des places publiques de la ville de Bobo-Dioulasso ;
-Lot 7 : Travaux de construction d'un dalot de 1 x 2 x 1,5 à Logoourousso

Les travaux ci-après seront acquis suivant le système de passation des marchés du Burkina Faso conformément à la loi n° 039-
2016/AN du 02 décembre 2016 portant réglementation générale de la commande publique, le décret n° 20170049/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 ses textes modificatifs, ainsi que leurs textes d’application, en utilisant les dossiers nationaux standards d’appel d’offres. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur intention, à
l’adresse suivante : Commune de Bobo-Dioulasso, 01 BP 383, Bobo-Dioulasso 01/Site Web: www.mairie-bobo.bf/E-
mail:mairie.bobo@fasonet.bf Tél: 00(226) 20 97 02 59/Fax: 00(226) 20 97 24 63.

Personne à contacter : Monsieur Mahamadou TOU, Directeur des Marchés Publics  Téléphone : (00226) 70 63 50 19 
Email : toumah02@gmail.com  
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de tronçonneuses et de tarières de trouaison au profit 
des producteurs d'anacarde

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
N°2023-08/MDICAPME/SG/CBA/DG/PRM 

Financement : budget du CBA, exercice 2023

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés du Conseil Burkinabè de l’Anacarde (CBA), exercice budgé-
taire 2023. Le CBA dispose de fonds sur son budget et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre
du Marché.

2. Le CBA sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de
tronçonneuses et de tarières de trouaison au profit des producteurs d'anacarde en deux (02) lots:
- Lot 1: acquisition de tronçonneuses au profit des producteurs d'anacarde, pour un montant prévisionnel de quarante-cinq millions
(45 000 000) F CFA TTC;
- Lot 2: acquisition de tarières de trouaison au profit des producteurs d'anacarde, pour un montant prévisionnel de quinze millions
(15 000 000) F CFA TTC.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours par lot. 

3. La passation du Marché sera conduite par appel d’offres 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.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés et prendre connais-
sance des documents d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: Secrétariat de la Direction Générale du CBA à Bobo-Dioulasso,
au 3ème étage, siège du CBA, côté nord de l’agence principale de la banque UBA, tél: 20 98 13 23/ 20 98 23 23, tous les jours et aux
heures ouvrables.

5. Les exigences en matière de qualification sont: cf. Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO), section II du Dossier d’Appel
d’Offres.

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer contre paiement d’une
somme non remboursable de: 
- Lot 1: trente mille (30 000) FCFA;
- Lot 2: vingt mille (20 000) FCFA.
Les paiements se feront à l’adresse mentionnée ci-après: Direction des Finances et de la Comptabilité du CBA. La méthode de paiement
sera en espèces. 

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Secrétariat de la Direction Générale du CBA au 3ème étage à Bobo-
Dioulasso, côté nord de l’agence principale de la banque UBA, tel: 20 98 13 23/ 20 98 23 23, au plus tard le jeudi 13 avril 2023 à 09 heures

00 GMT.

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINE-
FID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service
public, d’un montant de:
- Lot 1: un million trois cent mille (1 300 000) F CFA;
- Lot 2: quatre cent mille (400 000) F CFA.

9. 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 spécifié au point 19.1 des Instructions aux Candidats (IC) et dans les DPAO.

10. L’ouverture des plis aura lieu en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le jeudi 13 avril 2023

à 09 heures 00 GMT à l’adresse suivante : salle de réunion du CBA au 3ème étage à Bobo-Dioulasso.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Jean Appolinaire SANA
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Avis de demande de prix 
N°2023-02/RNRD/PZDM/CBSSI/SG/CCAM du 27 février 2023

Financement : 
Lot 1 et 3: Budget Communal, gestion 2023;

Lot 2 : Fonds minier, gestion 2023.
Enveloppes financières :

Lot 1 : Six millions six cent cinquante mille (6 650 000) francs CFA TTC ;
Lot 2 : Huit millions deux cent soixante-onze mille sept cent trente-sept (8 271 737) francs CFA TTC ;

Lot 3 : Quatre millions sept cent cinquante mille (4 750 000) francs CFA TTC.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics budget primitif, gestion 2023 de la
commune de Bassi. 

1. La commune de Bassi lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de divers travaux 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 ayant l’agrément B1 minimum dans le
domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion.  
Les travaux se décomposent en trois (03) lots :
- Lot 1 : Construction d’une (01) salle de classe à l’école primaire publique de Tilba dans la commune de Bassi ;
- Lot 2 : Réhabilitation de salles de classes au lycée départemental de Bassi dans la commune de Bassi ;
- Lot 3 : Construction d’un bureau-magasin à l’école primaire publique de Sandeba dans la commune de Bassi.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Bassi sise à la Direction Provinciale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers du Zondoma (DPCMEF/Zondoma) à Gourcy, Tél : 70 34 93 35.  

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Bassi
auprès de la Personne responsable des marchés (Secrétaire Général), tél : 70 34 93 35 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA pour les lots 1 et 2 et de dix mille (10 000) francs CFA pour le lot 3 à la Trésorerie Principale
de Gourcy, sise à Gourcy. 

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent quatre-vingt-dix mille (190 000) francs CFA pour le lot 1, deux cent
quarante mille (240 000) francs CFA pour le lot 2 et cent quarante mille (140 000) francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse : Salle de réunion de la DPCMEF/Zondoma, avant le vendredi 24 mars 2023 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.  

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Masmoudou SELENGA
Adjoint Administratif

Travaux

REGION DU NORD 

Réalisation de divers travaux au profit de la commune de Bassi.
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Avis de demande de prix 
N°2023-002/RNRD/PYTG/CTGY/SG/CCAMages 

Financement :   Lot 1: (Fonds Minier) ; Lot 2: (Fonds Minier) ; Lot 3 : (Budget communal) ; Lot 4 : (Budget communal)

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

La Personne Responsable des Marchés de la commune de Tangaye lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de réal-
isation de forages positifs équipés et de réhabilitation de forages au profit de la commune de Tangaye.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés possédant les agréments tech-
niques de catégorie Fn1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :

Les travaux se composent en quatre (04) lots comme suit :
Lot 1: Réalisation de deux forages positifs équipés à Leh et Zougouna ;  montant prévisionnel : 14 300 000FCFA TTC
Lot 2: Réhabilitation d’un forage à Behm ;  montant prévisionnel  2 827 197FCFA TTC
Lot 3: Réalisation d’un forage positif équipé à Bonsomnoré ;  montant prévisionnel 7 150 000FCFA TTC
Lot 4: Réhabilitation de trois forages à Keleguerima, Kebakoro et Touya. ;  montant prévisionnel  5 261 325FCFA TTC

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Lot 1: soixante (60) jours ; Lot 2: trente (30) jours. Lot 3: quarante-cinq (45) jours ;
Lot 4: quarante-cinq (45) jours.

Les soumissionnaires 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 la commune de Tangaye tél 70 53 56 25 / 67 27 58
86.tous les jours ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h 30 minutes et de 13h à 15 h30 mn. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le
présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Commune
de Tangaye et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour les lots 1, 3, 4 et dix mille
‘10 000) F CFA pour le lot 2 auprès de la trésorerie régionale 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 du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) FCFA (lot 1), de quatre-vingt mille (80 000) FCFA (lot 2), deux cent
mille (200 000) FCFA (lot 3) et cent cinquante mille (150 000) FCFA (lot 4) devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la commune de Tangaye au plus tard le vendredi 24 mars 2023 à 09 heures 00 minute.

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

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

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Houséni SIDIBE
Administrateur Civil

Travaux

REGION DU NORD

Travaux de réalisation de forages positifs équipés et de réhabilitation de forages 
au profit de la commune de TANGAYE



Avis de  Manifestation d’Intérêt 
N°2023-002-MESRI/SG/UNZ/P/PRM du 04/01/2023  

1. Publicité-La présente sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés exercice 2023
de l’Université Norbert ZONGO.

2. Source de financement : 
Dans le cadre de l’exécution de son budget exercice 2023, l’Université Norbert ZONGO prévoit le recrutement d'un cabinet  ou bureau

d'architectes pour la réalisation d'un plan de masse cohérent  de  ladite Université.
Elle a l’intention d’utiliser une partie des montants pour des services de consultants. Les services de consultants concernent la réalisation
d’études architecturales devant permettre l’établissement d’un plan de masse complet de l’Université Norbert ZONGO. Ainsi, le Président
de la Commission d’Attribution des Marchés de ladite Université, lance un avis à manifestation d’intérêt, pour la présélection de cabinets
ou bureaux d’architecture pour la réalisation de ces prestations au profit de ladite Université.

3. Description des prestations :
Les services se composent en un seul lot :
-recrutement d'un cabinet d'architectes pour la réalisation d'un plan de masse cohérent  de l’Université Norbert ZONGO pour un montant
prévisionnel de quatre-vingt-dix millions  (90 000 000) de Francs CFA  TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours.

4. Critères d’évaluation 
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour les prestations des services décrits ci-dessus et en fournissant les infor-
mations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. Le consultant doit être un cabinet d’architecture, qui soit en règle vis-à-
vis de l’administration, disposant d’un agrément du domaine concerné par ces prestations  et inscrit dans l’ordre  des architectes du
Burkina. Le dossier  de manifestation d’intérêt doit fournir les informations suivantes :
• Une lettre de manifestation d’intérêt  adressée à l’autorité contractante ;
• la présentation du bureau faisant ressortir les principales compétences requises pour les prestations demandées ;
• L’agrément technique en cours de validité ;
• les références des prestations similaires pertinentes  exécutées au cours des trois (03) dernières années (2020-2021-2022), (copies des

pages de garde et de signature des contrats approuvés les rapports de validation ou les attestions de bonne fin d’exécution) ;
• L’attestation d’inscription à l’ordre des  architectes du Burkina.

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 nombre des références des prestations similaires pertinents  avec l’état, ses démembrements ou des organismes internationaux exé-
cutées au cours des trois (03) dernières années concernant l’exécution de marchés similaires pertinents.  

6. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

7. Une liste de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie et  ces can-
didats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon
la méthode  qualité technique seule.

8. Information supplémentaires : 
Les candidats intéressés peuvent avoir des informations supplémentaires à l’adresse suivante : Bureau de la Personne

Responsable des Marchés de l’Université Norbert ZONGO, sis à Koudougou Tel. : 76 75 27 27.

Les Termes de Références (TDR)  peuvent être consultés ou retirés au Bureau de la Personne Responsable des Marchés de
l’Université Norbert ZONGO ,3ème bureau à droite du bâtiment annexé à celui du bâtiment de la Direction de l’Administration des
Finances.

9. Présentation et dépôt et ouverture des offres :
Les manifestations d’intérêt  rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires un (01) original et deux (02) copies marquées comme
telle seront déposées sous plis fermé au bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’Université Norbert ZONGO, au plus tard
le mercredi 29 mars 2023 à 09 heures 00 TU et heure à laquelle interviendra l’ouverture des offres.

10. Réserve :
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce présent avis à manifestation d’intérêt.

N.Norbert SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Prestations intellectuelles

UNIVERSITE NORBERT ZONGO

Recrutement d'un cabinet d'architectes pour la réalisation d'un plan de masse cohérent
de l’Université Norbert ZONGO
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Avis à manifestation d’intérêt accéléré 
n°2023-001/MESRI/SG/UNZ/P/PRM du 04/01/2023 

1. Publicité-La présente sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés exercice 2023 de
l’Université Norbert ZONGO.

2. Source de financement : 
Dans le cadre de l’exécution de son budget exercice 2023, l’Université Norbert ZONGO prévoit  les travaux d'extension de la Bibliothèque cen-

trale en bureaux et la construction d’un bâtiment pédagogique à trois (03) salles de classes. Elle a l’intention d’utiliser une partie des montants pour
des services de consultants. Les services de consultants concernent le suivi contrôle des travaux d'extension de la Bibliothèque centrale en
bureaux et des travaux de construction d’un bâtiment pédagogique à trois (03) salles de classes. Ainsi, le Président de la Commission d’Attribution
des Marchés de ladite université, lance un avis à manifestation d’intérêt pour la présélection de cabinets ou bureaux en vue du recrutement de
consultants pour  la réalisation de ces prestations.

3. Description des prestations :
Les services se composent en deux (02) lots distincts :

-Lot1 : Suivi contrôle des travaux d'extension de la Bibliothèque centrale en bureaux pour un montant prévisionnel de dix-sept millions (17 000 000)
de Francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de deux cent quarante (240) jours ;
-Lot2 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un bâtiment pédagogique à trois (03) salles de classes  pour un montant prévisionnel de treize
millions (13 000 000) de Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux cent quarante (240) jours.  Aucun bureau d’études ou cabinet ne peut
être attributaire de plus d’un (01) lot.

4. Critères d’évaluation par lot. 
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour les prestations des services décrits ci-dessus en précisant le lot et en four-
nissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. Le consultant doit être un bureau d’études ou un cabinet, qui soit
en règle vis-à-vis de l’administration, disposant d’un agrément du domaine concerné par ces prestations  et inscrit dans l’ordre des ingénieurs en
génie civil ou dans  l’ordre des architectes du Burkina. Le dossier  de manifestation d’intérêt doit fournir les informations suivantes :
• Une lettre de manifestation d’intérêt en précisant le lot adressée à l’autorité contractante ;
• la présentation du bureau faisant ressortir les principales compétences requises pour les prestations demandées ;
• L’agrément technique en cours de validité ;
• les références des prestations similaires pertinentes exécutées au cours des trois (03) dernières années (2020-2021-2022), (copies des pages

de garde et de signature des contrats approuvés les rapports de validation ou les attestions de bonne fin d’exécution) ;
• L’attestation d’inscription à l’ordre des ingénieurs en génie civil ou  dans l’ordre des  architectes du Burkina.

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront éval-
ués sur la base des critères ci-après par lot:
-le nombre des références des prestations similaires pertinentes avec l’état, ses démembrements ou des organismes internationaux exécutées au
cours des trois (03) dernières années concernant l’exécution de marchés similaires en suivi contrôle des travaux de construction de bâtiments.

6. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives mais aucun candidat ne peut être attributaire de plus d’un
(01)  lot. 

7. Une liste de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie et  ces candidats
présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode
qualité technique seule.

8. Information supplémentaires : 
Les candidats intéressés peuvent avoir des informations supplémentaires à l’adresse suivante : Bureau de la Personne Responsable des Marchés
de l’Université Norbert ZONGO, sis à Koudougou Tel. : 76 75 27 27.
Les Termes de Références (TDR)  peuvent être consultés ou retirés au Bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’Université Norbert
ZONGO ,3ème bureau à droite du bâtiment annexé à celui du bâtiment de la Direction de l’Administration des Finances.

9. Présentation et dépôt et ouverture des offres
Les manifestations d’intérêt accéléré   rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires un (01) original et deux (02) copies marquées comme
telle seront déposées sous plis fermé au bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’Université Norbert ZONGO, au plus tard le mer-

credi 29 mars 2023 à 09 heures 00 TU et heure à laquelle interviendra l’ouverture des offres.

10. Réserve :
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce présent avis à manifestation d’intérêt.

N.Norbert SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Prestations intellectuelles

UNIVERSITE NORBERT ZONGO

Sélection de consultants en vue du suivi contrôle des  travaux d’extension de la 
bibliothèque centrale en bureaux et des travaux de  construction d’un bâtiment 

pédagogique à trois (03) salles  de classes au profit de l’Université Norbert ZONGO.




