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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
Appel d’offre ouvert n°01-2021-03 du 18/03/2021 pour l’acquisition de toges au profit du MJDHPC 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2021 ; Publication : Revue des Marchés Publics N°3061 du vendredi 26 mars 2021 
Nombre de concurrents : sept (07) ; Date de dépouillement et de délibération : respectivement le 26/04/2021 et le 10/05/2021. 

Référence de la convocation : 2021-110/MJDHPC/SG/DMP/SMF-PC du 20/04/2021 et 2021-180/MJDHPC/SG/DMP/SMF-PC du 06/05/2021 
Enveloppe : 100 000 000 ; Moyenne des offres : 84 688 730 ; M= 93 875 492 ; 0,85M= 79 794 168 ; 1,15M= 107 956 816 

N° 
d’ordre Soumissionnaires Montants lu en 

FCFA  TTC 
Montants corrigés 

en FCFA TTC 
 

Observations 

1 WATAM SA 82 393 500 68 534 400  

Non conforme :  
Marché N°2018/025/DG/SG/DESG/SA non conforme : l’objet du 
marché porte sur la fourniture de supports de communication (clés 
USB et POWER BANK), donc relevant du domaine informatique au 
lieu du domaine vestimentaire. -(item 4 : 87 x 15 000 = 1 305 000 au 
lieu de 13 050 000, soit une variation de -16,82%. 

2 SOCIETE ADAM’S 
SARL 82 807 822 82 807 822 

Non conforme : 
-Marché N°11/00/01/02/00/2020/00388 sans PV de réception ; 
-Marché N°11/00/01/04/00/2019/00342 non conforme : l’objet du 
marché porte sur l’acquisition de tentes collectives, donc relevant du 
domaine de la logistique au lieu du domaine vestimentaire ; 
-spécifications techniques proposées non signées ; 
-toges noires pour greffiers : absence de housse de protection ; 
- toges noires pour greffiers en chef : absence de la mention « en 
bas » dans l’expression «Ourlets surpiques dans la robe et plombe 
en bas ». 

3 GROUPEMENT JC 
THEO/GAS 82 472 560 82 472 560 Conforme 2ème  

4 ETS YAMEOGO 
ISSAKA 93 802 625 93 802 625 Conforme 4ème  

5 PLANETE 
TECHNOLOGIES SARL 83 101 500 83 101 500 Conforme 3ème  

6 BMG SARL 83 626 364 81 502 364 
Conforme 1er  
Incohérence entre le PU en lettre (trois cent quarante-cinq mille cent 
cinquante) et en chiffre (385 150), Soit une variation de – 2,54%. 

7 
GROUPEMENT ABREL 
COMPANY SARL/ 
AFRIQ-ECO 

82 564 600 82 564 600 Non conforme 
Pièces administratives non complétées  

Attributaire : 

BMG SARL pour un montant de quatre-vingt-onze millions cent cinquante mille six cent trente-quatre (91 150 
634) FCFA TTC après une augmentation des quantités des items 4 et 5 qui passent respectivement de 87 et 5 
à 97 et 10 avec une variation en plus de 9 648 270 FCFA, soit 11,84%. Le délai d’exécution est de soixante-
quinze (75) jours. 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de propositions technique et financière suite à la manifestation d’intérêt N°2021-021/MINEFID/SG/DMP du 12/03/2021 pour le 

recrutement d’un cabinet pour une formation complémentaire de six (6) informaticiens au profit de la Direction Générale des Impôts. 
Référence de publication des résultats de l’avis à manifestation d’intérêt : QMP n°3070 du jeudi 08 avril 2021; 

Financement : Crédit /IDA n° 5764-BF ; 
Reference de la convocation de la commission d’attribution des marches (CAM) : Lettre N°2021–00000216/MINEFID/SG/DMP du 14 avril 2021 

Nombre de plis : un (01) ; Date d’ouverture de la proposition technique et financière : 26/04/2021 ; Date de délibération : 26/04/2021; 
Méthode de sélection : Sélection Basée sur la Qualification du Consultant (SQC)  - Date de négociation 27/04/2021 

Consultant Proposition 
technique Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Observations  

Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant 
négocié en 
FCFA HTVA 

Montant 
négocié en 
FCFA TTC 

 Groupement AFRIK 
LONNYA/AXEL Qualifiée 

22 080 000 26 054 400 20 320 000 23 977 600 RAS 

Attributaire  
Le Groupement AFRIK LONNYA/AXEL pour un montant de vingt millions trois cent vingt mille (20 320 000) 
francs CFA Hors Taxes, soit vingt-trois millions neuf cent soixante-dix-sept mille six cents (23 977 600) 
francs CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution de deux (02) mois calendaires. 
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ECOLE NATIONALE DE LA GARDE DE SECURITE PENITENTIAIRE (ENGSP) 

Appel d’offres ouvert   N°2021-01/ENGSP/DG/PRM DU 25 FEVRIER 2021 RELATIF A L’EXECUTION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
D’UNE SALLE POLYVALENTE AU PROFIT DE L’ECOLE NATIONALE DE LA GARDE DE SECURITE PENITENTIAIRE (ENGSP). Financement : 

BUDGET ENGSP, GESTION 2021 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2021-
17/ENGSP/DG/PRM DU 12 AVRIL 2021. Nombre de plis reçus : 06. Nombre de plis arrivés hors délais : 00. Date d’ouverture des 

plis : 15/04/2021 à 09 heures 00 mn - Publication : Revue des Marchés Publics N°3058 du 16/03/2021   - Date de délibération : 30 AVRIL 2021 

N Soumissionnaires Montant Lu 
(TTC) 

Montant 
corrigé (TTC) Observations Classement 

1 GBC 81 360 536 81 360 536 Con forme  3 ème 

2 CA SERVICE SARL 78 005 528 78 595 528 

Non conforme - Marché similaire fourni N/C (un marché 
similaire conforme sur deux demandés dans le DAO) ; 
-Erreur Item 9.12 : Montant en lettre 1 000 000 et 
montant de calcul 500 000.   

Non classé 

3 COGECOF 74 340 001 78 252 632 Conforme -Rabais de 5% HT non signalé dans la lettre 
de soumission. 2 éme  

4 ARC-EN-CIEL EXPERIENCE 72 634 688 72 634 688 Conforme 1er 

5 GROUPEMENT MRJF SA ET 
EKAM SARL 69 162 604 6 138 414 

Non Conforme : 
- Originaux des documents du personnel clé (Chef de 
chantier : original de la carte nationale d’identité ; 
Electricien : original de la CNIB) non fourni dans les 
délais requis par la CAM suivant lettre n°2021-
20/MJ/SG/DG-ENGSP/PRM du 21/04/2021 ; 
- La lettre de soumission a été signée par MINOUNGOU 
K. Apollinaire et le bordereau des prix et devis 
quantitatif et estimatif le nom du signataire est 
MINOUNGO Appolinaire (MINOUNGOU K. Apollinaire 
différent de MINOUNGO Appolinaire) ; 
- Le chiffre d’affaires du deuxième membre du 
groupement (EKAM SARL) qui est le mandataire n’est 
pas fourni ; -Erreur de calcul Item 2.10 : Quantité béton 
armé pour chainage 0 (0x80 000) = 00 F CFA au lieu de     
80 000 F CFA donc -80 000 F CFA ; -Erreur de quantité 
Item 6.5. : cornières de finition quantité 08 au lieu de 
00(8x8500) donc +68 000 F CFA au lieu de 8 500 F 
CFA- 24 190 F CFA TTC soit une variation de - 0.035%. 

Non classé  

6 ETB SARL 89 697 877 89 766 907 

Non Conforme 
- CV Non conforme pour tous le personnel 
d’encadrement ; - CV Non fourni pour tous le personnel 
d’appui ; - Marché similaire fourni N/C (un marché 
similaire conforme sur deux demandés dans le DAO) ; - 
Erreur de quantité aux items 4.1, 6.12 et 14.1    + 
69 030 F CFA TTC soit une variation de + 0.077%. 

Non classé 

Attributaire :  ARC-EN-CIEL EXPERIENCE pour un montant de soixante-un millions cinq cent cinquante-quatre mille huit cent vingt (61 554 820) 
francs CFA HTVA et un montant de soixante-douze millions six cent trente-quatre mille six cent quatre-vingt-huit  (72 634 688) francs CFA TTC, 
avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

 !

"#$$%&'!"(!)*!+,%!$-./0&$&!!+"&.1!*! ! !
!

MINISTERE DE L’ECONOMIE NUMERIQUE, DES POSTES ET DE LA TRANSFORMATION DIGITALE 

Demande de propositions n°2021-04/MENPTD/SG/DMP du 09 février 2021 pour le recrutement d’un cabinet de consultants pour l’élaboration 
d’une cartographie des points de contact postaux au Burkina Faso 

Financement : budget de l’Etat, exercice 2021 
Référence de la publication des notes techniques : Quotidien des marchés n°3077 du 19/04/2021 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre n°2021-0117/MENPTD/SG/DMP du 21 avril 2021 

Consultants Note 
technique 

Note 
technique 
pondérée 

Montant de la 
proposition 

financière HTVA 

Montant de la 
proposition 

financière en 
TTC 

Note 
financière 

Note 
financière 
pondérée 

Note 
globale Rang 

SEREIN-GE SARL 95,32 66,72 57 245 000 67 549 100 86,92 26.08 92,80 2eme 
GLOBAL TECHNOLOGIE ET 
SERVICES  78,82 55,17 49 759 000 58 715 620 100 30 85,17 4eme 

MAPTO/GIS ITEEM SERVICES 81,33 56,93 59 313 660 69 990 119 83.89 25.17 82,10 5eme 
EXPERT 
DEV/SIGA/GEOMATIX 83,99 58,79 50 855 000 60 008 900 97.84 29.35 88,14 3eme 

Groupement VIRTUALYSE & 
STRATEGYCS 97,32 68,12 54 538 775 - 91.24 27.37 95,49 1er 
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Note de synthèse  de  la demande de prix  n° 2021/011/CNSS/DSI /SM pour la mise en service des deux (02) onduleurs de 100 KVA à la DRO 

  
 

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA 
Demande de prix n° 2021/011/CNSS/DSI, pour la mise en service des deux (02) onduleurs de 100 KVA à la DRO 

Date de publication : Jeudi 15 avril 2021 ; N° de la Revue : 3075 - Nombre de plis reçus : 01 ; Date d’ouverture : lundi 26 avril 2021 
Date délibération : lundi 26  avril 2021 

Lot unique : la mise en service des deux (02) onduleurs de 100 KVA à la DRO 

CANDIDATS Montant initial en 
FCFA HT 

Montant initial en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA HT 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Rang Observations 

GLOBAL 
TECHNOLOGY 61 116 000 72 116 880 61 116 000 72 116 880 1er Conforme 

Attributaire : pour un montant de soixante-douze millions cent seize mille huit cent quatre-vingt (72 116 880) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de deux (02) mois 

 

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT N°2021-002/AMI/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET DE CONSULTANTS 

POUR L’ELABORATION DU PLAN STRATEGIQUE 2022-2025 DE L’ARCEP ; FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP 
Paru dans la revue des marchés n°3054 du mercredi 17 mars 2021 

NUMERO 
D’ORDRE 

NOM DU 
SOUMISSIONNAIRE 

NATURE DES 
ACTIVITES DES 

CANDIDATS 

REFERENCES DU 
CANDIDAT 

CONCERNANT 
L’EXECUTION DES 

MARCHES 
ANALOGUES 

NOMBRE 
D’ANNEE 

D’EXPERIENCE 
RANG OBSERVATIONS 

1 AFRIQUE COMPETENCES CONFORME 01 15 ans 
d’expériences 9ème ex      Non retenu 

2 PROWAY CONSULTING CONFORME 01 15 ans 
d’expériences 9ème ex      Non retenu 

3 
GLOBAL TRAINING AND 
CONSULTING SERVICES 
(GTC) 

CONFORME 00 - - 

Non retenu 
Aucun projet similaire n’a 
été présenté par le cabinet 
de consultants 

4 GROUPEMENT FINACTU / 
QSE CONSEIL CONFORME 02 23 ans 

d’expériences 6ème     Retenu 

5 GROUPEMENT IMCG / 
DEVOTEAM CONFORME 00 - - 

Non retenu 
Aucun projet similaire n’a 
été présenté par le 
consultant 

6 GROUPEMENT ICDE / PGF 
CONSULTANTS INC CONFORME 01 26 ans 

d’expériences 8ème     Non retenu 

7 CGIC-AFRIQUE CONFORME 03 22 ans 
d’expériences 4ème     Retenu 

8 DELOITTE CÔTE D’IVOIRE CONFORME 04 29 ans 
d’expériences 3ème     Retenu 

9 ARC – MANAGEMENT ET 
CONSEIL CONFORME 00 - - 

Non retenu 
Aucun projet similaire n’a 
été présenté par le 
consultant 

10 YONS ASSOCIATES CONFORME 00 - - 

Non retenu 
Aucun projet similaire n’a 
été présenté par le 
consultant 

11 
GROUPEMENT IMPACT-
PLUS / TRALASSI FINANCE 
/ CCMG SARL 

CONFORME 06 17 ans 
d’expériences 1er      Retenu 

12 

SERVICE D’INNOVATIONS 
STRATEGIQUES POUR LE 
DEVELOPPEMENT 
(SISDEV) SARL 

CONFORME 00 - - 

Non retenu 
Aucun projet similaire n’a 
été présenté par le 
consultant 

13 IPSO CONSEILS SARL CONFORME 03 16 ans 
d’expériences 5ème     Retenu 

14 AMD INTERNATIONAL CONFORME 01 15 ans 
d’expériences 10ème Non retenu 

15 MULTI CONSULT SARL CONFORME 02 21 ans 
d’expériences 7ème     Non retenu 

16 
GROUPEMENT ZINATIGON 
CONSULTING GROUP SARL 
/ 2BKS SARL 

CONFORME 05 12 ans 
d’expériences 2ème     Retenu 

GROUPEMENT IMPACT-PLUS / TRALASSI FINANCE / CCMG SARL 
GROUPEMENT ZINATIGON CONSULTING GROUP SARL / 2BKS SARL 

DELOITTE CÔTE D’IVOIRE 
CGIC-AFRIQUE 

IPSO CONSEILS SARL 

QUALIFIES POUR LA SUITE DE LA 
PROCEDURE 

GROUPEMENT FINACTU / QSE CONSEIL 
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Manifestation d’intérêt : N°2021__005M__/MAAHM/SG/D MP du 19 février 2021 

Objet : Recrutement d’un consultant (firme) chargé de la réalisation des études socio-économiques et techniques ainsi que de l’élaboration de 
Dossier d’Appel d’Offres (DAO) des travaux d’aménagement d’environ 130 km de pistes rurales et de réhabilitation d’environ 215 km de routes 
non-revêtues dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts Bassins et du Nord dans le cadre du Projet de Résilience et 

de Compétitivité Agricole (PReCA). 
Financement : Accord de crédit IDA N°6491-BF et 649 2-BF du 24 septembre 2019 

Date d’ouverture des plis : 18 Mars 2021 

Date de publication   : Quotidien des Marchés Publics N° 3044 - Mercredi 03 Mars 2021 

Nombre de lots : Unique , Nombre de plis reçus  : Trente-trois (33) 

Réf. Lettre de convocation de la CAM : Lettre N° 20 21_021_/MAAHM/SG/DMP du 09 mars 2021 

N° Consultants (Bureaux d’études/Firmes) 

Nombre de références similaires en études  d’avant-
projet détaillé de réalisation de pistes/routes/voiries 

d’au moins 50 km de linéaire, réalisées au cours des 
cinq (05) dernières années et justifiées par des 

attestations de bonne fin d’exécution et les copies 
des pages de garde et de signature des contrats 

conformes. 

Rang Observations 

01 Groupement CACI Conseils /GID SA 01 référence similaire retenue 24
e
 Non retenu 

02 Groupement B2i Sarl/SETA 01 référence similaire retenue 23
e
 Non retenu 

03  YUKSEL proje 0 référence similaire retenue 25
e
 Non retenu 

04 
Groupement TR-ENGINEERING SA/ACIT 
GEOTECHNIQUE/BECA- CONSULT 

02 références similaires retenues 20
e
 Non retenu 

05 SOCIETE COMETE INTERNATIONAL 0 référence  similaire retenue 27
e
 Non retenu 

06 
Groupement HYDRO CO Ingénieur Conseil/ 
MENSO Sarl/ QSE CONSEIL SARL 

0 référence similaire retenue 28
e
 Non retenu 

07 Groupement SECAM/LOBOU CONSEILS /SAED 02 références similaires retenues 17
e
 Non retenu 

08 
Groupement  CIE BENIN Sarl /CIE Ingénieurs 
Conseils 

09 références similaires retenues 4
e
 Retenu 

09 
Groupement TED- Ingénieurs Conseils -
SARL/OZED INGENIEURS   

11 références similaires retenues 1
er
 Retenu 

10 
Groupement  TERRASOL/ INGEC Ingénieurs 
Conseils/ AAER Sarl 

0 référence similaire retenue 33
e
 Non retenu 

11 CIRA SAS 06 références similaires retenues 7
e
 Non retenu 

12 
groupement CINTECH Ingénieurs 
Conseils /DECO Ingénieurs conseils 

06 références similaires retenues 8
e
 Non retenu 

13 
groupement CET BTP et SERVICES/DAN KOBO 
Ingénierie 

03 références similaires retenues 16
e
 Non retenu 

14 CETIS 0 référence similaire retenue 31
e
 Non retenu 

15 GID sarl 04 références similaires retenues 13
e
 Non retenu 

16 Groupement SOFRECO/SOCETEC 0 références similaires retenues 26
e
 Non retenu 

17 Groupement CEITP/BTE/GEO-CONSULT 05 références similaires retenues 10
e
 Non retenu 

18 Groupement 2EC/HORSE 0 référence similaire retenue 30
e
 Non retenu 

19 
Groupement GEFA-Ingénieurs 
Conseils/ECI/AFRICA ENGINEERING/INAYA 
Corporation 

11 références similaires retenues 2
e
 Retenu 

20 Groupement TYPSA/BEM-Ingénieurs Conseils 04 références similaires retenues. 11
e
 Non retenu 

21 Groupement CETA/SERAT/SIGEM-BAOBAB 01 référence similaire retenue 22
e
 Non retenu 

22 
Groupement CAFI-B Sarl/ GROUPE ART et 
GENIE /AGECI Ingénieurs Conseils 

05  références similaires retenues 9
e
 Non retenu 

23 Groupement GERTEC/GIDI/ICR 0 expérience similaire retenue 29
e
 Non retenu 

24 Groupement  BETAT-IC Sarl/INTEGC 02 références similaires retenues 18
e
 Non retenu 

25 
Groupement PROSPECTIVA/KHEOPS 
Développements 

01 référence similaire retenue 21
e
 Non retenu 

26 TECHNI-CONSULT sarl 03 références similaires retenues 15
e
 Non retenu 

27 
Groupement BECOTEX Sarl/CAEM Sarl/AGETIC 
BTP Ingénieurs Conseils 

02 références similaires retenues 19
e
 Non retenu 

28 
Groupement AIC PROJETTI SpA /ACE ingénieurs 
Conseils 

09 références similaires retenues 3
e
 Retenu 

29  Groupement CETRI/AGECET Ingénieurs Conseils 04 références similaires retenues 12
e
 Non retenu 

30 
Groupement GTAH Ingénieurs 
conseils /AC3EIngenieurs Conseils/ACET BTP IC 
Sarl /Faso  Ingénierie Ingénieurs conseils 

07 références similaires retenues 6
e
 Retenu 

31  CINCAT INTERNATIONAL SA 03 références similaires retenues 14
e
 Non retenu 

32 VisionRI Connexion Services Private Limited 0 référence similaire retenue 32
e
 Non retenu 

33 Groupement BAC Sarl/BETAIC/BINED Sarl 08 références similaires retenues 5
e
 Retenu 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de Proposition : N°2021-001P/MEA/SG/DMP du 16/02/2021 pour le recrutement d’un consultant (firme/cabinet ou bureau d’études) 

chargé de la réalisation d’études d’APS, d’APD et de l’élaboration du DAO des travaux d’infrastructures à buts multiples dans le cadre du 
Programme Intégré de Développement et d’Adaptation au Changement Climatique dans le Bassin du Niger (PIDACC/BN),  

Composante Burkina Faso – Financement : Banque Africaine de Développement (BAD) - Date d’ouverture des plis : 06 avril 2021 
Nombre de plis reçus: quatre (04) 

Consultants Chef de file Pays 

Expérience 
spécifique du 

Consultant 
applicable à la 

mission 

Adéquation de 
la méthodologie 

et du plan de 
travail proposés 
aux Termes de 

référence 

Qualifications et 
compétences du 

personnel-clé 
pour la mission 

Programme de 
transfert des 

connaissances 
(formation) 

Note 
/100 Observations 

CAFIB - Burkina 
Faso 10 27 55 3.5 95,5 

Retenu pour 
l’ouverture des 
offres financière 

AC3E - Burkina 
Faso 10 27.75 53.75 4.5 96 

Retenu pour 
l’ouverture des 
offres financière 

Groupement 
SCET-TUNISIE 
/BERA 

SCET-
TUNISIE Tunisie 06 25.38 52.5 4 87,88 

Retenu pour 
l’ouverture des 
offres financière 

Groupement 
AGECET-
IC/CETRI 

AGECET-IC Togo 10 26.5 55 3.25 94,75 
Retenu pour 
l’ouverture des 
offres financière 

  
Demande de Propositions n°2020-014P/MEA/SG/DMP du 05 juin 2020 pour le recrutement de bureaux d’études pour l’élaboration d’un manuel de 
procédures administratives, comptables et financières au profit du Projet de Mobilisation et de Valorisation des Eaux de Surface dans le Plateau 

Central (PMVEC) - Date d’ouverture des propositions techniques : 27 Juillet 2020 –  
Date d’ouverture des propositions financières : 21 octobre 2020 - Nombre de propositions financières ouvert : 03 

Nombre de lots : unique - Financement   : Banque Ouest Africaine du Développement (BOAD) 
Méthode d’évaluation  : Qualité-cout (t = 0,70   f=0,30) 

Evaluation Technique Evaluation Financière Evaluation combinée 

Nom du cabinet Scores techniques 
S(t) 

Scores 
Pondérés 

S(t)xT2 

Scores 
Financiers S(f) 

Scores 
Pondérés 

S(f)xF4 

Scores 
S(t).T+S(f).F Classement 

Panafricaine d’Audit du Burkina 
(PANAUDIT BURKINA) 86 60,20 75,68 22,70 82,90 5ème 

Word Audit 80 56,00 100,00 30,00 86,00 3ème 
CGIC Afrique 86 60,20 98,00 29,40 89,60 2ème 
Groupement IPSO Conseils/ 
CFEC Afrique 94 65,80 59,04 17,71 83,51 4ème 

AUREC Afrique 89 62,30 37,60 11,28 73,58 6ème 
Groupement SEC DIARRA MALI/ 
SEC DIARRA BURKINA 88 61,60 98,00 29,40 91,00 1er 

Attribution : Groupement SEC DIARRA MALI/ SEC DIARRA BURKINA pour un montant de dix millions (10 000 000) F CFA H TVA soit un 
montant de onze millions huit cent mille (11 800 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgcmef.gov.bf
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AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER) 
Manifestation d’intérêt n°2021-002/AGETEER/DG du 03 février 2021 pour la constitution de listes restreintes de cabinets ou de bureaux d’études 

susceptibles de soumettre des propositions pour les études ou pour le suivi - contrôle des travaux de réalisation et/ou de réhabilitation de 
Systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2021 

Publication : Revue des Marchés publics N°3027 du lundi 08 février 2021, page 16 ; 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : 

- Lettre N°2021-00147/AGETEER/DG/DM/ko du 15 février 2021(Ouverture) 
- Lettre N°2021-00528/AGETEER/DG/DM/ko du 11 mai 2021(Délibération) 

Date d’ouverture : 22/02/2021,  Date de délibération : 14/05/2021 
Nombre de plis reçus : Dix-neuf (19) 

LOT 1 : Prestations d’études des travaux de réalisation et/ou de réhabilitation de Systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) 

N° de pli Consultant 
(cabinet/ bureau d’étude) 

Nombre de références de marchés similaires 
en étude  de réalisation et/ou de 

réhabilitation d’AEPS 
Rang Conclusion 

01 C.A. C.I-Conseils 13 AEPS neufs +06 réhabilitations 1er Retenu  
02 AGHI 03 AEPS neufs +00 Réhabilitation 8ème Retenu  
03 CETECH CONSULT 00AEPS neufs + 00 Réhabilitation - Non retenu  
04 Groupement GREEN DIC /2EC 01AEPS neuf + 06 Réhabilitations 13ème Non retenu 
05 Groupement AGEIM / SAFI 00 AEPS neufs + 00Réhabilitation - Non retenu 

06 Groupement IGIP AFRIQUE (BURKINA) 
/ IGIP AFRIQUE(BENIN) 04 AEPS neufs +01 Réhabilitation 4ème Retenu  

07 Groupement CAFI-B / FASO 
INGENIERIE 02 AEPS neufs + 01 réhabilitation 9ème Retenu  

08 SERAT 04 AEPS neufs + 00Réhabilitation 5ème Retenu  
09 Groupement GERTEC/AC3E 03 AEPS neufs + 02réhabilitations 7ème Retenu  
10 CEGESS 01 AEPS neuf + 00 Réhabilitation 14ème Non retenu 
11 Groupement B.S.H / ECIA / ACE 02 AEPS neufs +00 Réhabilitation 11ème Non retenu 
12 Groupement SIAT /MOSAIQU / 3S 01 AEPS neufs + 00Réhabilitation 14èmeEx Non retenu 
13 Groupement GBTI/YIIDA-ER 05 AEPS neufs + 01Réhabilitation 3ème Retenu  
15 BERA 02 AEPS neufs +01 Réhabilitation 9èmeEx Retenu  
16 Groupement AGET/GIB 02 AEPS neufs + 00Réhabilitation 11èmeEx Non retenu 
17 Groupement SETA / B2I 01 AEPS neufs + 00 réhabilitation 14èmeEx Non retenu 

18 Groupement BETAT-IC/CEFDI/NK 
CONSULTANT 06 AEPS neufs +00 Réhabilitation 2ème Retenu  

19 CETRI 04 AEPS neufs + 00 éhabilitation 5èmeEx Retenu  
LOT 2 : Prestations de Suivi contrôle des travaux de réalisation et/ou de réhabilitation de Systèmes d’Adduction d’Eau Potable 

Simplifiés (AEPS) 

N° de pli Consultant 
(cabinet/ bureau d’étude) 

Nombre de références de marchés similaires 
en suivi contrôle de réalisation et/ou de 

réhabilitation d’AEPS 
Rang Conclusion 

01 C.A. C.I-Conseils 11 AEPS neufs +01 Réhabilitation 2ème Retenu  
02 AGHI 05 AEPS neufs + 00 Réhabilitation 9ème Retenu  
03 CETECH CONSULT 00 AEPS neufs +00 Réhabilitation - Non retenu  
04 Groupement GREEN DIC / 2EC 06 AEPS neufs +02 Réhabilitations 5ème Retenu  
05 Groupement AGEIM / SAFI 01 AEPS neuf +02 Réhabilitations 15ème Non retenu 

06 Groupement IGIP AFRIQUE(BURKINA) / 
IGIP AFRIQUE (BENIN) 04 AEPS neufs + 00 Réhabilitation 10ème Retenu  

07 Groupement CAFI-B / FASO 
INGENIERIE 08 AEPS neufs +00 Réhabilitation 4ème Retenu  

08 SERAT 02 AEPS neufs + 01 Réhabilitation 13ème Non retenu 
09 Groupement GERTEC/AC3E 14 AEPS neufs +02 Réhabilitations 1er Retenu  
10 CEGESS 06 AEPS neufs + 00Réhabilitation 7ème Retenu  
11 Groupement B.S.H / ECIA / ACE 05 AEPS neufs +01 Réhabilitation 8ème Retenu  
12 Groupement SIAT / MOSAIQUE / 3S 01 AEPS neuf + 00 Réhabilitation 16ème Non retenu 
13 Groupement GBTI/YIIDA-ER 03 AEPS neufs + 00 Réhabilitation 11ème Non retenu 

14 Groupement Afrik Consult/AVET Sarl 
/SETA (Mali) 

Non évalué. Le représentant de SETA pour cette offre n’est pas la personne  
habilitée et il n’a pas fourni de procuration ; 

15 BERA 00 AEPS neufs +00 Réhabilitation - Non retenu  
16 Groupement AGET/GIB 02 AEPS neufs + 03 Réhabilitations 12ème Non retenu 
17 Groupement SETA / B2I 02 AEPS neufs + 01Réhabilitation 13èmeEx Non retenu 

18 Groupement BETAT-IC/CEFDI/NK 
CONSULTANT 06 AEPS neufs + 02 Réhabilitations 5èmeEx Retenu  

19 CETRI 08 AEPS neufs + 02 Réhabilitations 3ème Retenu  
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Suivant décision n°2020-L0690/ARCOP/ORD du 20/10/2020 suite aux recours de COGEA International et du 

Groupement WATAM SA/SAAT-SA/TFB - Appel d’Offres N°030/2019/ONEA/DG pour les travaux d’Approvisionnement en Eau Potable 
des centres de Fakouna, Lah, Karo (lot 1) - Financement: KFW  -  Publication Nationale : Revue des Marchés Publics N°2707 du 18/11//2019 - 

Publication Internationale : GTAI le   19/11/2019 -   Date d’ouverture des plis : 30/12/2019 - Nombre de plis : sept (07) - Date délibération : 
02/02/2021 - Date ANO      (KFW) : 19/04/2021 

Lot 1 
REALISATION DES TRAVAUX D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE DES CENTRES DE FAKOUNA, LAH, KARO 

MONTANT HT-HD 
 EN FCFA  Soumissionnaires 

LU CORRIGE 
OBSERVATIONS 

Groupement FORBAT 
Afrique - EIBH 740 114 110 740 114 110 

Offre jugée non conforme     il y’a une discordance entre l’organisation et 
gestion du chantier et l’organigramme, la méthodologie proposée est une 
copie du CCTG du DAO, le planning n’est pas détaillé (pas de distinction 
entre la commande de la fourniture et la pose/installation) 

Groupement WATAM 
SA/SAAT-SA/TFB 617 785 760 617 785 760 

Offre jugée non conforme                                                                       
absence des ESSS (point 7 du CCTG dans le DAO), fourniture décrit dans 
son offre (tuyaux en PVC au lieu de PEHD, pompe submersibles au lieu des 
pompes immergées) n’est pas en cohérence avec les exigences du dossier 

ASI-BF 882 794 600 
 

917 145 950 
soit une variation 

de +3,89% 

Offre jugée conforme classée 2ème                                                                    
 

Groupement MTK 
SERVICE/CED6B/CHIALI 
Service 

932 495 511 
 

 
931 048 318 

soit une variation 
de -0,16% 

Offre jugée conforme classée 3ème                                                                      
 

PPI-BF SA 915 801 160 915 801 160 

Offre jugée non conforme  la description du projet n’est pas conforme 
(réalisation du système multivillage de Bankilare, Falla, Mehannna, Yelwani). 
Tuyaux en fonte et télégestion non prévus dans le projet mais expliqués dans 
l’offre technique, l’offre technique du soumissionnaire n’aborde pas les 
réservoirs métalliques et en béton armé prévus par le projet (pourtant 
présenté dans le planning de PPI6SA), absence des ESSS(point 7 du CCTG 
dans le DAO) 

Groupement Vergnet 
Burkina/Vergnet Hydro 

888 120 665 
 

 
869 195 795 

soit une variation 
de -2,13% 

Offre jugée conforme classée 1ère                                                                         

COGEA International 781 000 400 
783 082 900 

soit une variation 
de +0,27% 

Offre jugée non conforme 
Les deux marchés similaires (marché N°004/2017/MHA/DMP pour les 
travaux de réalisation d’une Adduction d’Eau Potable dans la ville de Birni 
N’Gaouré, Niger et marché N°005/2017/MHA/DMP pour les travaux de 
réalisation d’une Adduction d’eau Potable dans la région de Tahoua lot 2, 
Niger) fournies sont des marchés falsifiés : une demande de complément 
d’informations adressée par lettre N°2020/006175/ONEA/DG/SG/DM/SMFE 
du 20/11/2020 a été transmise le 23/11/2020 à COGEA International avec un 
délai maximal de réponse de 72 heures, l’ONEA n’a reçu la réponse par 
lettre que le 30/11/2020 soit 168 heures. par lettre 
N°2020/006176/ONEA/DG/SG/DM/SMFE du 20/11/2020 une demande 
d’information a été adressée au Secrétaire Général du Ministère de 
l’Hydraulique et de l’Assainissement du Niger, en réponse le Secrétaire 
Général dudit Ministère a réagi par lettre N° 000590/MH/A/SG/DGH du 
04/12/2020 en affirmant que « l’entreprise COGEA International ne figure pas 
dans son répertoire et n’a jamais été attributaire d’un quelconque marché au 
niveau du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement ». 

Attributaire 
Groupement Vergnet Burkina/Vergnet Hydro (pli 6) pour un montant de huit cent soixante-neuf millions cent 
quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-quinze (869 195 795) francs CFA HT/HD, avec un délai 
d’exécution de neuf (09) mois.  

 

                    
Appel d’offres international n° 29/2020/ONEA/DG/SG/DM/SMFE pour la fourniture d’un camion hydrocureur d’exploitation d’assainissement 

collectif de l’ONEA.     Financement : AFD- Publication Nationale : Revue des marchés publics N°2877 du 13/07/2020, - Publication 
Internationale : DG MARKET du 13/07/2020, Date d’ouverture des plis : 10 /09/ 2020 -Nombre de plis : cinq (05) - Date de délibération : 

27/11/2020 – Date ANO (AFD) : 20/04/2021 
LOT UNIQUE 

FOURNITURE D’UN CAMION HYDROCUREUR D’EXPLOITATION D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE   L’ONEA 

MONTANT HT-HD EN FCFA  MONTANT TTC 
 EN FCFA 

N° PLIS 
Soumissionnaires 

LU CORRIGE CORRIGE 
Observations 

 
 

1 
 

SCI KALAS 
INTERNATIONAL 
SARL 

163 800 000 163 800 000 193 284 000 

 Offre jugée non conforme                                           
- le soumissionnaire  a fourni des marchés 
de camionnettes pick-up et de véhicule pick-
up au lieu d’un camion bennes ou d’un 
camion hydrocureur,                                                                         
- il n’a pas fourni de personnel qualifié,                                         
- Le type de carburant n’est pas précisé ; 
certaines caractéristiques demandées 
(Gyrophare sur cabine ; Pare chocs arrière 
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d’origine ; Pare phares ; ABS/ABR suivant 
configuration PTMAC ; cabine climatisée) 
n’apparaissent pas sur ses spécifications 
techniques,                                                               
- Pompe à vide à palette d’un débit réel de 
1540 m3 /h proposée au lieu d’une Pompe à 
vide à pistons rotatifs > 3 500 m3/h à débit 
libre,                        - Enrouleur 
secondaire manuel proposé au lieu d’un 
enrouleur secondaire motorisé demandé, la 
longueur de l’enrouleur de stockage n’a pas 
été précisée;                                                                            
- Absence du vérin de maintenance pour 
basculement citerne vide avec béquille 
pneumatique ou équivalent,                                                  
- Le lieu de la formation proposé n’est pas 
conforme au lieu demandé,                                                   
-La durée de la formation proposée (07 
jours) n’est pas conforme aux durées 
exigées.                                                                          

2 PPI BF SA 327 995 000 327 995 000 387 034 100 Offre jugée conforme classée 2éme 

 
3 WATAM SA 138 050 847 138 050 847 162 899 999 

Offre jugée non conforme,                                                          
- Le soumissionnaire n’a pas intégré dans  
son offre le nombre d’agents à former, ni les 
lieux et les durées de formation 

 
 
 
 

4 

SIIC SA 335 000 000 335 000 000 483 800 000 

Offre jugée non conforme                                                       
- Le montant des marchés similaires fournis 
n’atteint pas le montant demandé (le 
montant exigé est d’au moins deux contrats 
de  80 000 000 FCFA  pour la  fourniture de 
camion hydrocureur ou camion bennes), les 
marchés similaires fournis sont des  marchés 
de camion léger  4X2 et de véhicule pick-up 
au lieu  d’un camion bennes ou d’un camion 
hydrocureur,                                                                                                                                                  
- Le nombre de jour proposé pour la 
formation à la maintenance et à l’entretien du 
camion hydrocureur dans le pays d’origine 
est 07 jours, inférieur au nombre de jour 
exigé qui est 10 jours, le nombre de jours 
proposé pour la formation approfondie de 
deux agents du garage de l’ONEA à la 
maintenance et à l’entretien du camion 
hydrocureur est 07 jours, inférieur au nombre 
de jour exigé qui est 14 jours   

5 DIACFA 
AUTOMOBILE 299 000 000 299 000 000 366 921 000 Offre jugée conforme classée 1er 

ATTRIBUTAIRE 
DIACFA AUTOMOBILE (pli 5) pour un montant de deux cent quatre-vingt-dix-neuf millions (299 000 
000) francs CFA HT/HD soit trois cent soixante-six millions neuf cent vingt un mille (366 921 000) Francs 
CFATTC, avec un délai de livraison de cent vingt (120) jours.  

                              
  

 SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE (SONAGESS)  
DPN°2021-002/SONAGESS/DG/SPM pour l’entretien et la réparation de véhicules poids légers au profit de la SONAGESS 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM): N°2021-218/SONAGESS/DG/DM du 21/04/ 2021 
Financement : Budget SSAI, Gestion 2021 Publication : Quotidien N°3077 du lundi 19/04/2021 

Nombre de plis reçus : 07- Date d’ouverture des plis : 26/05/2021 
Montant en F CFA  

Lu Corrigé  
Soumissionnaires Minimum  HT Maximum HT Minimum  TTC Maximum TTC 

Observations 

Lot unique : Entretien et réparation de véhicules poids légers 

GARAGE SAWADOGO 
ALPHONSE 6 430 500 13 794 000 7 587 990 16 276 920 

Non retenu : Différence entre le montant 
de la soumission en lettre (6 430 500) et 
le montant en chiffre (2 958 800) après 
vérification de l’offre financière (prix 
unitaire rapporté aux quantités) soit une 
variation de -53,98/%. 

GARAGE AUTO NAZEMSE 2 560 000 11 800 000 3 020 800 13 924 000 Retenu 

GENERAL PIECES AUTO 2 540 000 11 700 000 2 997 200 13 806 000 Non retenu : (offre anormalement 
basse) 

GARAGE TEEGAWENDE 
KATRE 3 272 000 15 360 000 3 860 960 18 124 800  Non retenu : (offre hors enveloppe)  

Attributaire GARAGE AUTO NAZEMSE pour un montant   minimum HT de   deux millions cinq cent soixante mille (2 560 
000) francs CFA et un montant maximum HT de onze millions huit cent  mille (11 800 000) francs CFA. 
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ECOLE NATIONALE DE L’ELEVAGE ET DE LA SANTE ANIMALE 
DEMANDE DE PRIX N°2021-02/ENESA/DG/PRM DU 19 avril 2021 POUR L’ACQUISITION DE PRODUITS SPECIFIQUES POUR LE 
LABORATOIRE DE L’ECOLE NATIONALE DE L’ELEVAGE ET DE LA SANTE ANIMALE ; FINANCEMENT: ENESA / GESTION 2021 

Quotidien des marchés publics : N°3081 du vendredi 23 avril 2021 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM): N°2021-24/ENESA/DG/PRM du 28 avril 2021 

Date d’ouverture des plis : 05 mai 2021 ; Nombre de plis : cinq (05) 

Soumissionnaires 
Montant des 
offres  lu en  
FCFA HTVA 

Montant des 
offres  lu en 
FCFA TTC 

Montant 
des offres 
corrigé en  

FCFA HTVA 

Montant des 
offres 

corrigé en 
FCFA TTC 

Rang Observations 

PME SARL 17 990 000 20 154 500 - - 2ème Conforme 

UNIVERS BIO MEDICAL  16 382 975 17 132 709 - - - 

Non conforme 
Choix non opéré dans les items 4 à 10 dans 
la composition des kits ID screen en 
gardant les expressions « au moins » 

SGEF 15 546 810 - - - - 

Non conforme 
Choix non opéré dans les items 4 à 10 dans 
la composition des kits ID screen en 
gardant les expressions « au moins » 
Images ou prospectus non fournis tels que 
spécifiés dans les cahiers des clauses 
techniques de la demande de prix 

BARACK BARAKA 14 000 000 - - - - 

Non conforme 
Images ou prospectus non fournis tels que 
spécifiés dans les cahiers des clauses 
techniques de la demande de prix 

GROUPE BENKADI 
INTERNATIONAL 15 728 000 - - - 1er Conforme  

ATTRIBUTAIRE  GROUPE BENKADI INTERNATIONAL SARL pour un montant de quinze millions sept cent vingt-huit mille   
(15 728 000 ) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 
Manifestation d’intérêt N°2021-02/DG-SONATUR/RA du 22-03-2021 relative au recrutement d’un bureau d’études pour le suivi contrôle et 

surveillance des travaux de voirie et d’assainissement de 15,5 km de voies en terre du site de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains 
Urbains (SONATUR) de Ziniaré - Financement : Budget SONATUR, exercice 2021  

 Référence de publication de l’avis : RMP N°3062 du lundi 29 mars 2021  - Nombre de plis reçus : quatorze (14)  
Date d’ouverture: 13 avril 2021 et date de délibération : 26 avril 2021 

Bureau d’études 
Nombre 
d’année 

d’expérience 

Nombre de références similaires 
prouvées au cours des cinq (05) 

dernières années 
Rang 

Groupement CEITP SARL, B.T.E, GEO-CONSULT et BECA-CONSULT 
SARL, 09 BP : 59 Ouaga 09, tel : 71 02 30 54/25 36 67 12 ; E-mail : 
ceitp.sarl@gmail.com 

35 38 1er 

Groupement SERAT SARL, HYDRO-CO et SIGEM-BAOBAB SARL ; 01 BP : 
1466 Ouaga 01 ; Tel : 25 41 71 94 ; E-mail : seratsarl@yahoo.fr 25 19 2ème 

Groupement AGEIM IC et DECO IC ; 10 BP : 13478 Ouaga 10 ;  
Tel : 25 36 91 97 ;  
E-mail : ageim@ageim-ic.com 

21 19 3ème 

ACE Ingénieurs Conseils ; 04 BP : 8825 Ouaga 04 ; Tel : 25 34 04 14 ;  
E-mail : ace.ingenieur@fasonet.bf 18 19 4ème 

Groupement CAEM SARL et CA2E SARL ; 14 BP : 95 Ouaga 14 ;  
Tel : 70 63 02 91 ; 
E-mail : abdramane.diasso@gmail.com 

14 19 5ème 

Groupement GTAH Ingénieurs conseils, GEFA SARL et INGER ; 01 BP : 4814 
Ouaga 01 ;  
Tel : 25 38 83 12 ; E-mail : gtah.ic@fasonet.bf 

16 17 6ème 

Groupement INGETECH et PERS BTP ; 17 BP : 183 Ouaga 17 ;  
Tel : 70 27 80 87 ;  
E-mail : ingetech.bf226@gmail.com 

25 16 7ème 

Groupement CIE SARL et CIE IC ; 11 BP : 1076 Ouaga 11 ;  
Tel : 70 78 49 73/25 40 25 41 ;  
E-mail :ciesarl2001@gmail.com 

20 15 8ème 

Groupement AC3E et GERMS consulting ; 09 BP : 532 Ouaga 09 ;  
Tel : 70 21 60 72/25 36 36 42 ;E-mail : info@germsconsulting.com 19 15 9ème 

Groupement TECHNI-CONSULT SARL et ACIT Géotechnique ; 05 BP : 6161 
Ouaga 05 ;  
Tel : 25 43 12 37 ; E-mail : acitgeotech@gmail.com 

13 13 10ème 

Groupement GERTEC et ACET-BTP.IC SARL ; 06 BP : 9720 Ouaga 06 ;  
Tel : 25 37 27 80 ;  
E-mail : ggertec@yahoo.fr 

12 12 11ème 

TED SARL; 01 BP : 620 Ouaga 01; Tel : 25 43 31 12/13; E-mail : 
tedic@fasonet.bf 15 09 12ème 

Groupement BECOTEXSARL et  CINCAT INTERNATIONAL SA ;  
04 BP : 8696 Ouaga 04 ;  
Tel : 70 26 00 37/25 38 28 38 ; E-mail : becotex@fasonet.bf 

18 07 13ème 

C.E.T.R.I ; 12 BP : 145 Ouaga 12 ; tel : 25 36 02 01/25 47 10 45 ; 
 E-mail :cetri@fasonet.bf 22 06 14ème 

Consultants retenus pour la suite de la procédure : Groupement CEITP SARL, B.T.E, GEO-CONSULT et BECA-CONSULT SARL, 
Groupement SERAT SARL, HYDRO-CO et SIGEM-BAOBAB SARL, Groupement AGEIM IC et DECO IC, ACE Ingénieurs Conseils, 
Groupement CAEM SARL et CA2E SARL et Groupement GTAH Ingénieurs conseils, GEFA SARL et INGER 
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AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT 
 ET AMENAGEMENT URBAIN 

APPEL D’OFFRES RESTREINT ACCELERE N°2021-001/ACOMOD-B/DG/DPM DU 07 AVRIL 2021 SUIVANT AUTORISATION N°2021-
237_MUHV/CAB DU 07 Avril 2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES POUR LES FESTIVITES DU 11 

DECEMBRE 2021 A ZINIARE. 
Lettre d’invitation : N°2021-188/ACOMOD-B/DG/DPM du 08 Avril 2021 
Lettre d’invitation : N°2021-189/ACOMOD-B/DG/DPM du 08 Avril 2021 

Nombre d’entreprises consultées : liste restreinte de sept (07) entreprises - Nombre de plis reçus :   Six (06) plis 
Financement : Budget de l’État, Gestion 2021 - Date d’ouverture : 26 Avril 2021 - Date de délibération : 03 Mai 2021 

Date d’approbation des résultats de la CAM par le Conseil d’Administration :    17 Mai 2021 
Référence des Lettres de convocation de la CAM pour l’Ouverture: Lettre n°2021-210/ACOMOD-B/DG/DPM du 21  Avril 2021 et Lettre n°2021-

211/ACOMOD-B/DG/DPM du 21  Avril 2021 
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération: Lettres n°2021-229/ACOMOD-B/DG/DPM du 30 Avril 2021 

LOT 1 : Travaux de construction d'une salle polyvalente de 1000 places à Ziniaré 

MONTANTS LUS EN FCFA MONTANTS CORRIGES 
EN FCFA Soumissionnaire Montant 

HTVA Montant TTC Montant 
HTVA Montant TTC 

Observations 

GERBA-TP 2 456 337 935 2 898 478 763 3 089 535 335 3 645 651 696 

Non conforme  
variation de plus de +20,49%  
Variation due aux éléments suivants : 
Bâtiment principal :  
différence entre le montant en lettre et celui en 
chiffre aux points 3.2, 3.3 et 3.7 de l’item 
Menuiserie bois; 
point 5.10 de la l’item revêtement non facturé. 
Mur de clôture-guérite-portique d'entrée : 
Portique d’entrée : erreur de calcul du point 3.3 et 
4.1 d’où une erreur de sommation des totaux III et 
IV. 
Mur de clôture : erreur de quantité du point 6.2 de 
Revêtement peinture. 

Entreprise de Construction 
et de Distribution (E.CO.DI) 
SARL  

2 564 326 731 3 025 905 543 2 846 858 419 3 359 292 934 

Non conforme  
Offre anormalement élevée au regard du montant 
1,15M=     2 979 752 975,60 
Variation due aux éléments suivants : Bâtiment 
principal : différence entre le montant en lettre et 
celui en chiffre au point 2.6 de l’item Menuiserie 
Alu; 
Mur de clôture-guérite-portique d'entrée : 
Portique d’entrée :  
erreur de sommation du total III de l’item; 
erreur de calcul au point 4.1 d’où une erreur de 
sommation du total IV. 
Mur de clôture : erreur de quantité du point 6.2 de 
Revêtement peinture. 

Groupement ELOMA 
SARL/SART DECOR SARL 2 252 971 562 2 658 506 443 2 172 222 270 2 563 222 278 

Conforme 
Variation due aux éléments suivants : 
différence entre le montant en lettre et celui en 
chiffre au niveau de l’item I. installation de chantier; 
Mur de clôture-guérite-portique d'entrée  
Portique d’entrée :  
erreur de sommation du total III de l’item; 
erreur de calcul au point 4.1 d’où une erreur de 
sommation du total IV. 
Mur de clôture : erreur de quantité du point 6.2 de 
Revêtement peinture. 

Attributaire 

Groupement ELOMA SARL/SART DECOR SARL pour un montant de deux milliards cent soixante-douze 
millions deux cent vingt-deux mille deux cent soixante-dix (2 172 222 270) francs CFA HTVA, soit  deux 
milliards cinq cent soixante-trois millions deux cent vingt-deux mille deux cent soixante-dix-huit 
(2 563 222 278) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de neuf (09) mois. 

LOT 2 : Travaux de construction d'une place de la nation avec tribune couverte de cent cinquante (150) places à Ziniaré 
MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES 

Soumissionnaire Montant 
HTVA Montant TTC Montant 

HTVA Montant TTC Observations 

GROUPE INTERFACE SA  554 096 346 653 833 688 554 096 346 653 833 688 Conforme  
Groupe Hydraulique 
Bâtiment et Route (GHBR) 502 667 806 593 148 011 502 667 806 593 148 011 Conforme  

LAMBO SERVICES 533 827 525 629 916 479 - - 

Non Conforme  
Chiffre d’affaires global moyen des trois (03) 
dernières années insuffisant : 410 052 378,3 F CFA 
fourni au lieu de de 600 000 000 requis dans le 
dossier. 

Attributaire  
Groupe Hydraulique Bâtiment et Route (GHBR) pour un montant de  cinq cent deux millions six cent 
soixante-sept mille huit cent six (502 667 806) francs CFA HTVA, soit   cinq cent quatre-vingt-treize millions 
cent quarante-huit mille onze (593 148 011) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois. 
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AGENCE DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DU BURKINA (AGETIB)!
Avis d’Appel d'Offres National Accéléré précédé d’une Pré-qualification No2021/001/AON/Agetib/DG/SPM 
du 22 avril 2021 relatif aux travaux d’aménagement et de bitumage de voiries pour la commémoration du 

11 décembre 2021 dans les villes de Ziniaré (lots 1, 2, 3, 4), Boussé (lot 5) et Zorgho (lots 6 ,7 ,8) 
FINANCEMENT : Budget de l’ETAT, gestion 2021 

Référence de la publication de l’avis de pré-qualification : Quotidien des Marchés Publics n°3026 du 05/02/2021 et n°3033 du 16/02/2021 pour le 
rectificatif /Journal Sidwaya n° 9324 du 05/02/2021 

Référence de la publication des résultats de la pré-qualification : Quotidien des Marchés Publics n° 3068 du 06/04/2021 
Nombre d’entreprises pré-qualifiées : seize (16) 

Date d’ouverture des plis : 07 mai 2021- Date de délibération : 18 mai 2021 
Convocation de la Commission d’Attribution des Marches (CAM) : Ouverture : Lettres n°2021/240 à 243/Agetib/DG/SPM du 05 mai 2021- 

Délibération : Lettres n°2021/287 à 290/Agetib/DG/SPM du 17 mai 2021!

MONTANT LU!
MONTANT 
CORRIGE!SOUMISSIONNAIRES!

FCFA-TTC! FCFA-TTC!
OBSERVATIONS!

Lot 1 (Ziniaré) : d’un linéaire total de 19 398,00 ml, constitué d’un ensemble de trois (03) rues dont les travaux de resurfaçage de la RN3, 
une voie en terre imprégnée au bitume, trois (03) tribunes, deux (02) parkings, une aire de repas et un réseau d’assainissement!

ECR BTP/ COGEB 
international! 2 296 838 801! 2 488 539 162!

Discordance entre prix unitaire du bordereau et celui du cadre de devis 
des prix : 101, 213, 301, 302, 304, 306, 307, 501-c et 606 soit une 
variation globale de + 162 457 933 FCFA HTVA soit + 191 700 361 
FCFA TTC (plus-value de + 8,35%) 
Offre Conforme!

ECW Sarl! 2 149 495 210! 2 149 495 210!
Matériel proposé déjà affecté sur un chantier du ministère en cours de 
démarrage  
Offre Non Conforme !

GLOBEX CONSTRUCTION! 2 670 877 068! 2 479 995 637!

Discordance entre prix unitaire du bordereau et celui du cadre de devis 
des prix : 102, 104-a, 213, 301, 302, 304, 306, 307, 313 402-b 402-b, 
402-c, 402-d, 403-d, 403-f, 403-f, 403-i, 404-c, 404-d soit une variation 
globale de –161 763 925FCFA HTVA soit – 190 881 431 FCFA TTC 
(moins-value de 7,15%) 
Offre Conforme!

GLOBEX CONSTRUCTION !Attributaire! 2 479 995 637 F CFA TTC!
Délai d'exécution : huit (08) mois!

Lot 2 (Ziniaré) : constitué d’un ensemble de deux (02) rues, d’un linéaire total de 5845 ml et un réseau d’assainissement!
SIFA/ SOROUBAT-BF! 1 116 575 926! 1 116 575 926! Offre Conforme!
SEGNA BTP/ EJF-TP! 1 059 290 866! 1 059 290 866! Offre Conforme!

MRJF/ CETA-SA! 1 079 596 831! 1 079 596 831! Chiffre d’affaires non certifié par le service des impôts 
Offre non conforme !

ECW Sarl! 1 112 129 604! -!

Matériel proposé est déjà affecté sur un chantier du ministère en cours 
de démarrage - Cadre de devis non exhaustif (absence du DQE de 
plusieurs rues) 
Offre non conforme!

GER SA /GTB Sarl! 1 038 139 643! 1 038 139 643! Offre Conforme!

TBP SA/ GME SA! 1 050 138 859! 1 031 657 867!

Discordance entre prix unitaire du bordereau et celui du cadre de devis 
des prix : 402-b 402-d, 402-g, 403-b, 403-c, 403-d, 403-g et 608 soit une 
variation globale de –15 664 400 FCFA HTVA soit – 18 483 992 FCFA 
TTC (moins-value de 1,76%),  
Offre Conforme!

TBP SA/ GME!Attributaire! 1 031 657 867! Délai d'exécution : sept (07) mois!

Lot 3 (Ziniaré) : constitué d’un ensemble de six (06) rues d’un linéaire total de 5977 ml et un réseau d’assainissement!

SIFA/ SOROUBAT-BF! 1 180 748 716! 1 161 897 803!

Discordance entre le prix unitaire du bordereau et de prix du devis 
estimatif au niveau du poste 101, 602 et 609-a/ Erreur de calcul  LOT 
3.2 – Rue Zi1B : Voie côté nord du Gouvernorat  soit une variation 
globale de - 15 975 350 F CFA HTVA et - 18 850 913 F CFA TTC 
(moins-value de 1,60%) 
Offre Conforme!

SEGNA BTP/ EJF-TP! 1 166 578 552! 1 166 578 552! Offre Conforme!

TBP SA/ GME SA! 1 099 303 730! 1 170 103 730!

Discordance entre les prix unitaires du bordereau et ceux du devis du 
DAO   Prix 101 :  140 000 000 x 1 au lieu de 80 000 000 x 1         = 
+60 000 000 CFA HTVA soit une plus-value de + 70 800 000   CFA TTC 
(plus-value de 6,44%) 
Offre Conforme!

ENSBTP/ZOTIMSOM! 1 111 511 444! 1 186 627 884!

Discordance entre les prix unitaires du bordereau et ceux du devis du 
DAO soit une plus-value de + 75 116 440   CFA TTC (plus-value de 
6,76%) 
Offre Conforme!

SIFA SA/ SOUROUBAT!Attributaire! 1 161 897 803! Délai d'exécution : Sept (07) mois!

Lot 4 (Ziniaré) : constitué d’un ensemble de six (06) rues d’un linéaire total de 5625,00 ml et un réseau d’assainissement!

SIFA/ SOROUBAT-BF! 1 339 602 677! 1 328 982 677!

Correction du montant de la somme provisionnelle 608.a communication 
soit une variation globale de – 10 620 000 FCFA TTC (moins-value de 
0.79%) 
Offre Conforme!

SEGNA BTP/ EJF-TP! 1 290 078 394! 1 292 196 729! Correction sur l’application du rabais offert dans le devis quantitatif sur 
les sommes provisionnelles, soit une variation globale de 2 118 336 
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FCFA TTC soit + 23 136 053FCFA TTC (plus-value de 1,15%) 
Offre Conforme!

MRJF/ CETA-SA! 1 281 972 359! 1 277 075 359!

Discordance entre un prix unitaires du bordereau et celui du devis des 
prix 104.a  
Prix 403-0 : 5 000 000 x 1 au lieu de 20 000 000 x 1= - 17 700 000 
FCFA TTC/ Correction du montant de la somme provisionnelle 608.a 
communication soit une variation globale de - 4 897 000 FCFA TTC 
(moins-value de -0,34%) 
Chiffre d’affaires non conforme  
Non Conforme !

GECAUMINE/SBTC Holding 
group! 1 349 219 535! 1 313 455 944!

Mesures compensatrices environnementale et sociale 
Discordance entre un prix unitaires du bordereau et celui du devis des 
prix 606 Déplacement de tombes et vestiges et mesures de 
préservations de sites cultuels et culturels / Correction du montant de la 
somme provisionnelle 608.a communication soit une variation globale de 
- 35 763 590,70   FCFA TTC (moins-value de 2,65%) 
Offre Conforme!

ATP/ALPHA SERVICE! 1 908 910 887! 1 908 910 887! Offre Conforme!

GER SA /GTB Sarl! 1 285 907 915! 1 343 346 527!

LOT 4.5 – Rue Zi4:  Embr RD40 - Mairie - Embr Rue ZI3  
Erreur de sommation du sous total 400 assainissements d’un montant 
de 23 288 790   F CFA HTVA soit une plus-value de 27 480 772   F CFA 
TTC/ Correction du montant de la somme provisionnelle 608.a 
communication soit une variation globale de + 27 480 772   FCFA TTC 
(plus-value de 2,13%) 
Offre Conforme!

TBP SA/ GME SA!  
1 270 458 471!

 
1 270 458 471! Offre Conforme!

ENSBTP/ZOTIMSOM! 1 258 887 870! 1 265 361 350!
Discordance entre un prix unitaires en chiffre et en lettre soit une 
variation globale de + 6 473 480   FCFA TTC (plus-value de 0,514%) 
Offre Conforme!

ENSBTP/ ZOTIMSOM!Attributaire! 1 265 361 350! Délai d'exécution : Sept (07) mois!

Lot 5 (Boussé) : Constitué d’un ensemble de sept (07) rues d’un linéaire total de 7 122 ml et un réseau d’assainissement !

SIFA/ SOROUBAT-BF! 1 866 377 562! 1 880 476 910!

Erreur de calcul prix 201, 201, 207, 210, 213, 213, 215 du Lot 5.2– Rue 
BO2 : Limite lotissement-coté Sud Marché-Embr RN2-Police-Embr BO1 
soit une variation globale de +11 948 600 FCFA HTVA et + 14 099 348 
CFA TTC (plus-value de 0,76%) 
Offre Conforme!

ECR BTP/ COGEB 
international! 1 945 851 318! 1 836 192 658!

Erreur de calcul prix 208, 308, 311, 404-a, 403-d, 403-g, 404-b, 502-c et 
606/ Discordance entre le prix unitaire du bordereau et de prix du devis 
estimatif au niveau de toutes les rues soit une variation globale de – 92 
750 000 CFA HTVA et – 109 658 000 CFA TTC (moins-value de 5,33%) 
Offre Conforme!

GECAUMINE/SBTC Holding 
group! 1 877 947 767! 1 841 129 852!

Erreur de calcul Lot 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 et 5.7 soit une variation 
globale de - 1 900 000 CFA HTVA et – 2 242 000 CFA TTC (moins-
value de 0,12%) 
Offre Conforme!

EKS SA! 2 050 840 466! 2 160 285 466!

Omissions des prix unitaires 607, 608, et 609-a 
Les prix unitaires les plus forts des soumissionnaires pour ces prix lui 
ont été appliqués soit une variation globale de 92 750 000 F.CFA HTVA 
et 109 445 000 FCFA.TTC soit une plus-value de 5,33%) 
 
Offre Conforme!

GER SA /GTB Sarl! 1 874 000 030! 1 874 000 030! Offre Conforme!

ENSBTP/ZOTIMSOM! 1 753 664 977! 1 857 901 457!

Erreur de calcul prix 102/ Discordance entre le prix unitaire du 
bordereau et de prix du devis estimatif au niveau des prix 205, 402-b, 
609-a soit une variation globale de + 88 336 000F CFA HTVA et + 104 
236 480F CFA TTC (Plus-value de 5,96%).  
Offre Conforme!

ECR BTP/ COGEB international!Attributaire! 1 836 192 658! Délai d'exécution : Huit (08) mois!

Lot 6 (Zorgho) : constitué d’un ensemble de six (06) rues d’un linéaire total de 5 908 ml et un réseau d’assainissement!

GERBA TP! 1 411 878 864! 1 463 798 864!
Discordance entre les prix unitaires du bordereau et ceux du devis soit 
une plus – value de   + 51 920 000   F CFA TTC (plus – value de 3,68%) 
Offre Conforme!

SONAF SA! 1 744 265 320! 1 677 677 920!

Discordance entre les quantités du devis et celui du DAO  
D’où une moins – value de   -66 587 400    F CFA TTC (moins– value de 
3,82%)  
Offre Conforme!

ECR BTP/ COGEB 
international! 1 520 669 142! 1 520 669 142! Offre Conforme!

BTM SA! 1 451 171 039! 1 451 171 039! Offre Conforme!

MRJF/ CETA-SA! 1 286 449 179! 1 302 449 979!

Correction sur la remise offerte dans le devis quantitatif sur les sommes 
provisionnelles 104-d, 104-e, 105 ,603, 604, 608-a, 607 et 608, soit une 
plus – value de   + 16 000 800   F CFA TTC (plus – value de 1,24%) 
Chiffre d’affaires non conforme 
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Offre non Conforme!

SGTM/DYNAMIK Service! 1 486 773 182! 1 516 273 182!
Erreur de sommation soit une plus- value de 29 500 000 F CFA TTC 
(plus – value de 1,98%) 
Offre Conforme!

BTM SA!Attributaire! 1 451 171 039! Délai d'exécution : sept (07) mois!

Lot 7 (Zorgho) : constitué d’un ensemble de sept (07) rues d’un linéaire total de 4 636,00 ml et un réseau d’assainissement y compris 
l’aménagement de la place publique d’un périmètre de 598,3 m soit d’une superficie de 22556,6 m2!

GERBA TP! 1 624 918 865! 1 589 926 322!

Discordance entre prix unitaire du bordereau et celui du cadre de devis 
des prix : 101, 104-b, 304, 306, 402-b, 402-d, 402-f, 402-g, 402-i, 403-b, 
403-f, 403-f, 403-i, 404-c, 404-d, soit une variation globale de – 
29 654 697 FCFA HTVA soit - 34 992 543 FCFA TTC (moins-value de 
2,15%),  
Offre Conforme!

SEGNA BTP/ EJF-TP! 1 590 148 757! 1 594 877 975!
Erreur de sommation soit une variation de + 4 729 218 FCFA TTC (plus-
value de 0.29%) 
Offre Conforme!

SGTM/DYNAMIK Service! 1 790 335 048! 1 790 536 423!
Erreur de sommation soit une variation de + +201 375 TTC (plus-value 
de 0.011%) 
Offre Conforme!

GERBAT TP!Attributaire! 1 589 926 322! Délai d'exécution : huit (08) mois!

Lot 8 (Zorgho) : constitué d’un ensemble de douze (12) rues d’un linéaire total de 5 973 ml et un réseau d’assainissement!
GERBA TP! 1 211 371 523! 1 211 371 523! Offre Conforme!

SONAF SA! 1 543 165 716! 1 527 920 706!
Discordance entre les quantités du devis et celui du DAO d’où une 
moins - value de -15 245 010 F CFA TTC (moins -value de 0,99%) 
Offre Conforme!

GECAUMINE/SBTC Holding 
group! 1 241 314 011! 1 204 625 025!

Erreur de sommation du prix 402-b   et déduction des sommes 
provisionnelles avant l’application de la remise de 4% soit une moins-
value de -36 688 986 (moins-value de 2,95%)                        Offre 
Conforme!

SGTM/DYNAMIK Service! 1 413 641 714! 1 203 416 095!
Discordance entre les quantités du devis et celui du DAO soit un moins 
– value de - 210 225 619    F CFA TTC (moins – value de 14,87 %) 
Offre Conforme!

GER SA /GTB Sarl! 1 247 893 845! 1 247 893 845! Offre Conforme!
SGTM / DYNAMIKService!Attributaire! 1 203 416 095! Délai d'exécution : sept (07) mois!

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers
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CENTRE-SUD 
Demande de prix n° 2019-01 /RCSD/P.BZG/CKBS/PRM du 04 Mars 2021 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves de la 

commune de Kombissiri. ;  Financement : Budget Etat (Ressources transférées du MENAPLN) Gestion 2021 
Publication de l’avis : Quotidien Marchés Publics N° 3056 du vendredi 19 mars 2021 

Convocation de la CCAM : N° 2021-01/RCSD/P-BZG/CKBS/SG/CCAM du 26 mars 2021 

Soumissionnaires Montant Lu 
HTVA 

Montant 
Lu TTC 

Montant 
corrigé HTVA 

Montant 
corrigé TTC Observations Rang 

EZIF 29 620 140 - 29 517 880 - 
 Conforme  
Erreur de sommation à l’item 07 : 511 300 au lieu 
de 613 360 

1er 

APROM 29 814 010 - - - Conforme  2ème 
EJRF 30 517 330 34 074 996 - - Conforme  3ème 
ASP Sarl 30 708 525 - - - Conforme  4ème 

BO Services Sarl 32 804 795 34 381 573 - - 

 Non Conforme  
-Pièces administratives non fournies après le délai 
de soixante-douze (72) heures ouvrables accordé 
pour complément du dossier. 

 

GBS-WP Sarl 32 865 025 34 228 943 - - 

Non Conforme  
-Pièces administratives non fournies après le délai 
de soixante-douze (72) heures ouvrables accordé 
pour complément du dossier 

 

BMS Inter 33 171 925 33 893 443 - - 

Non Conforme  
-Pièces administratives non fournies après le délai 
de soixante-douze (72) heures ouvrables accordé 
pour complément du dossier 

 

DMS 35 421 261 - 32 899 120 - 

Non Conforme  
-Pièces administratives non fourni après le délai de 
soixante-douze (72) heures ouvrables accordé 
pour complément du dossier 
-Erreur à l’item 1 : deux cent sept francs en lettre 
et 198 en chiffre  
-Erreur à l’item 2 : cent quatre francs en lettre et 99 
en chiffre  
- Erreur à l’tem3 : soixante-neuf francs en lettre et 
66 en chiffre 
-Erreur à l’tem4 : cinquante-huit francs en lettre et 
55 en chiffre 
-Erreur à l’tem5 : soixante-neuf francs en lettre et 
66 en chiffre 
-Erreur à l’tem6 : vingt-neuf francs en lettre et 25 
en chiffre 
-Erreur à l’tem7 : quarante-six francs en lettre et 44 
en chiffre 
-Erreur à l’tem8 : cent quatre francs en lettre et 99 
en chiffre 
-Erreur à l’tem9 : cent trente-huit francs en lettre et 
132 en chiffre 
-Erreur à l’tem10 : quarante-six francs en lettre et 
44 en chiffre 
-Erreur à l’tem11 : vingt-cinq francs en lettre et 24 
en chiffre 
-Erreur à l’tem12 : quarante-six francs en lettre et 
44 en chiffre 
-Erreur à l’tem13 : quarante-six francs en lettre et 
44 en chiffre 
-Erreur à l’tem14 : quarante-sept francs en lettre et 
45 en chiffre 
-Erreur à l’tem15 : quarante-sept francs en lettre et 
45 en chiffre 
-Erreur à l’tem16 : deux cent cinquante-neuf francs 
en lettre et 248 en chiffre 
-Erreur à l’tem17 : cent trente-huit francs en lettre 
et 132 en chiffre 
-Erreur à l’tem18 : trois cent cinquante-neuf francs 
en lettre et 343 en chiffre 

 

BASSIBIRI Sarl 33 178 910 - 32 960 790 - 

Non Conforme  
-Pièces administratives non fournies après le délai 
de soixante-douze (72) heures ouvrables accordé 
pour complément du dossier 

 

ENIRAF Sarl 35 017 440 36 209 389 - - 

Non Conforme  
-Pièces administratives non fournies après le délai 
de soixante-douze (72) heures ouvrables accordé 
pour complément du dossier 

 

ATTRIBUTAIRE  E.Z.I.F pour un montant de vingt-neuf millions cinq cent dix-sept mille huit cent quatre-
vingt (29 517 880) francs CFA HT avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours  
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 18 à 22

* Marchés de Travaux P. 23 à 26

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 27 à 35

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2021-0021./MICA/SG/DMP/SMF-PC du 10/05/2021

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2021

Budget prévisionnel : Dix millions quatre cent cinquante mille 

(10 450 000) FCFA TTC 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de Passation
des Marchés Publics gestion 2021, du Ministère de l’Industrie, du
Commerce et de l’Artisanat (MICA).
1. Le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (MICA)
dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet
acquisition d'équipements de laboratoire au profit de L’ABNORM tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.   

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique intitulé acquisition
d'équipements de laboratoire au profit de L’ABNORM.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) 01 BP
514 Ouagadougou 01 du Ministère de l’Industrie, du Commerce et de
l’Artisanat, tél : (+226) 52 02 46 46, sis l’immeuble du 15 octobre, 1er
étage, porte N°125.

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 MICA, sis l’immeuble du 15 octobre,
1er  étage, porte N°125, tél : (+226) 52 02 46 46  et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement.

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

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille 
(300 000) en francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du MICA, sis au 1er étage de l’im-
meuble du 15 octobre, porte 125, avant le 31/05/2021 à 9 heures 00 T.U.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
L’ouverture des plis sera faite en présence des Candidats qui souhaitent
y assister à 9 heures 15 minutes dans la salle de réunion de la Direction
des marchés publics, 1er étage de l’immeuble du 15 octobre, porte
N°114.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le Candidat.

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

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Kiswendsida Irène BAYANE / ZONGO

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

Acquisition de kits pour jardin nutritif au profit du Programme d’Appui à la Gestion

durable des Ressources Forestières (AGREF)
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Avis de demande de prix 

N°2021-___024F __/MEA/SG/DMP 

Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2021

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, Exercice 2021, du Ministère
de l’Eau et de l’Assainissement (MEA).

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification complète est précisée au Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau et de consomma-
bles informatiques au profit du PAEP-CE et du PSFA phase V tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix. 

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots distincts et indivisibles répartis comme suit :
- Lot 1 : acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit du PAEP-CE ;
- Lot 2 : acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit du PSFA phase V.

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou tél : 25 49 99 22 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot 1 et dix mille (10 000) francs CFA pour le lot 2, auprès du régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement. 

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 Cent mille (100 000) F CFA pour le lot 1 et Cinquante mille (50 000)
F CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse : Secrétariat de la DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou tél : 25 49 99 22, poste 40 08 avant le 31/05/2021 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 budget prévisionnel est de onze millions cinquante mille (11 050 000) F.CFA TTC répartis comme suit :
o Lot 1 : huit millions cinquante mille (8 050 000) F CFA ; 
o Lot 2 : trois millions (3 000 000) F CFA.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM/MEA

Nicodème OUEDRAOGO 

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit du Projet de réali-

sation de vingt-sept (27) systèmes d’Adduction d’Eau Potable dans la région du Centre-Est (PAEP-

CE) et du Programme Saoudien de Forage, de puits et de développement rural en Afrique phase V

(PSFA hase V)
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Avis de demande de prix 

N° 2021-012/MRAH/SG/DMP du 10 Mai 2021

Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2021

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, Exercice 2021 du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques.

1. Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance une demande de prix pour : «
Acquisition de mobilier et matériel de bureau au profit des structures du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) ».

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 pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont en deux (02) lots comme suit :
- Lot 1 : Acquisition de mobilier et matériel de bureau au profit de la Direction de l’Administration des Finances (DAF) et la Direction
Générale des Services Vétérinaires (DGSV) ;
- Lot 2 : Acquisition de mobilier et matériel de bureau au profit de la Direction Générale des Productions Animales (DGPA) et du
Service Permanent en charge de la gestion des Crises et Vulnérabilités en Élevages (SP-CVEL).
L’enveloppe prévisionnelle est de :
- Lot 1 : Quatorze millions cinq cent mille (14 500 000) FCFA TTC ;
- Lot 2 : Dix millions cinq cent mille (10 500 000) FCFA TTC ;

3. Le délai de livraison est de trente (30) jours par lot.

4. 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 du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques -Tél 25
31 74 76. /62 61 21 84.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at du Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques - téléphone 25 31 74 76/62 61 21 84 moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) FCFA pour chaque lot auprès du Régisseur de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). 

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :
- Lot 1 : Quatre cent mille (400 000) FCFA ;
- Lot 2 : Trois cent mille (300 000) FCFA 
devront parvenir ou être remises au secrétariat du  Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques
- téléphone 25 31 74 76/62 61 21 84  au plus tard le 31 mai 2021 à 09h00mn. 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 Directrice des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Ibrahim kalil KARAMBIRI

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition de mobilier et matériel de bureau au profit des structures du Ministère des Ressources

Animales et Halieutiques (MRAH)
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE 

D’HYDROCARBURES

SOCIETE NATIONALE BURKINABE 

D’HYDROCARBURES

ACQUISITION DE PRODUITS D’ENTRETIEN

AU PROFIT DE LA SONABHY A OUA-

GADOUGOU, BINGO ET BOBO DIOULASSO

ACQUISITION DE VACCINS ANTI-MENINGO-

COCCIQUE ACYW135 AU PROFIT DE LA

SONABHY A OUAGADOUGOU

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commande

N° :2020-003/MICA/SONABHY

Financement : Budget SONABHY gestion 2021

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics gestion 2021,  de la SONABHY.

La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de fournitures de produits d’entretien au profit
de la SONABHY à Ouagadougou, à Bingo et à Bobo Dioulasso tels que
décrits dans les données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots comme suit : 
- Lot 01 : acquisition de produits d’entretien au profit de la SONABHY

à Ouagadougou
- Lot 02 : acquisition de produits d’entretien au profit de la SONABHY

à Bingo 
- Lot 03 : acquisition de produits d’entretien au profit de la SONABHY

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2021 et sept (07) jours par commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du secrétariat PRM au siège de la SONABHY, 01 BP
4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43
00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de
08 h 00 à 15 h 30 mn

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat PRM au siège de
la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226)
25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du
lundi au vendredi de 8 h 00 à 15 h 30 mn, Bâtiment A, porte A111 et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA par lot à la caisse de la SONABHY. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission de deux cent cinquante mille (250 000) de F
CFA pour le lot 01, sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA pour le
lot 02 et cent mille (100 000) F CFA pour le lot 03 devront parvenir ou être
remises à l’adresse : Service Courrier, Bâtiment B, RDC porte B008 01 BP
4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43
00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1, avant le 31//05/2021 à 9h00mn.

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 du
non réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.
NB : l’enveloppe financière est de 9 700 000 F CFA TTC pour le lot 01, 25
000 000 F CFA TTC pour le lot 02 et 4 000 000 F CFA TTC pour le lot 03.

Le Directeur Général

Hilaire KABORE

Officier de l’Ordre de l’Etalon

Avis de demande de prix 

N° : 2021-002/MICA/SONABHY

Financement : SONABHY Budget gestion 2021

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2021 de la SONABHY.

La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de vaccin anti-meningococcique
ACYW135 au profit de la SONABHY à Ouagadougou tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.

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. Les acquisitions se décomposent en un lot unique : ACQUISI-
TION DE VACCINS ANTI-MENINGOCOCCIQUE ACYW135 AU PROF-
IT DE LA SONABHY A OUAGADOUGOU

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (01) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat PRM au siège de la
SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone
+(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, bâtiment A, porte
A111.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat PRM au
siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route
Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à la caisse de la SONABHY. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat courri-
er, RDC bâtiment B, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina
Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de la SON-
ABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1, avant le 31/05/2021

à 9h00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

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

NB : l’enveloppe financière est de dix millions deux cent vingt-deux
mille cinq cents (10 222 500) F CFA TTC 

Le Directeur Général

Hilaire KABORE

Officier de l’Ordre de l’Etalon
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE

VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition de mobiliers et matériels de bureau

au profit du Ministère de l’Urbanisme, de

l’Habitat et de la Ville (MUHV) 

Acquisition de kits pour jardin nutritif au profit

du Programme d’Appui à la Gestion durable des

Ressources Forestières (AGREF)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2021-004/MUHV/SG/DMP

Financement : budget de l’Etat, exercice 2021 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics exercice 2021, du Ministère de l’Urbanisme, de
l’Habitat et de la Ville.

Le Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Ville lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de mobiliers et matériels
de bureau au profit du Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la
Ville (MUHV) tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

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.
La fourniture se décompose en un (01) lot unique

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Ville
; 01 BP 6960 OUAGADOUGOU 01, sis à l’Hôtel Administratif du Centre,
Immeuble Est, 4ème étage de 8h à 15h30 mn.

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’Urbanisme, de l’Habitat et de la Ville
; 01 BP 6960 OUAGADOUGOU 01 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès du
Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi
Minh Tél : 25-32-47-76. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respons-
able de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et (03) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) FCFA devront parvenir ou être remises  au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat
et de la Ville ; 01 BP 6960 OUAGADOUGOU 01, avant le 31/05/2021 à

09 heures 00 mn TU.

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

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
NB : Le budget prévisionnel est de vingt millions (20 000 000) FCFA
TTC.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Relwendé Hyacinthe NANEMA

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT

N°2021-008/MEEVCC/SG/DMP du 04/05/2021

Le Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique dispose de fonds sur le budget de l’État,  et a l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des Marchés
relatifs à l’acquisition de kits pour jardin nutritif au profit du Programme
d’Appui à la Gestion durable des Ressources Forestières (AGREF).

Le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des four-
nitures suivantes : kits pour jardin nutritif.

Le montant prévisionnel est de soixante-deux millions (62 000 000)
de Francs CFA TTC.

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 passa-
tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou
03, Tél : 00226 25 30 63 97 et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 00226 25 30
63 97, sis au 2ème étage de l’immeuble abritant ledit ministère.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA à
l’adresse mentionnée ci-après :Régie de recettes de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise au
395 Avenue Ho Chi MINH, Tél : 00226 25 32 47 76. La méthode de paiement
sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’Offres sera adressé par main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou
03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2ème étage de l’immeuble abritant ledit
ministère au plus tard le 31/05/2021 à 09 heures 00 minute TU. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un
montant d’un million huit cent mille (1 800 000) Francs CFA, conformément
à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 31/05/2021

à 09 heures 15 minutes TU à l’adresse suivante : Salle de réunion sise au
Rez-de-chaussée de l’immeuble abritant le Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique.

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

K. Placid Marie KABORE

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

MINISTERE DE L’URBANISME DE L’HABITAT 

ET DE LA VILLE
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Travaux

ACADEMIE NATIONALE DES SCIENCES, DES ARTS ET DES LETTRES DU BURKINA FASO (ANSAL-BF)

Réfection du bâtiment de l’Académie Nationale des Sciences, des Arts et des Lettres

(ANSAL-BF)

RECTIFICATIF PORTANT SUR LA NATURE DE LA PRESTATION

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré

n°2021-001/ANSAL-BF/SP 

L’Académie Nationale des Sciences, des Arts et des Lettres (ANSAL-BF) sollicite des offres fermées de la part de candi-
dats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : réfection du bâtiment de l’ANSAL BF sise
à Ouaga 2000. 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la DAAF/ANSAL BF tel : (226) 70 22 60 35 et pren-
dre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : ANSAL-BF à Ouaga 2000 ; tous les jours
ouvrables de 7h 30 mn à 15 h 30 mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : agrément technique B2 dans le domaine du bâtiment, avoir exécuté deux
(02) marchés similaires au cours des trois (03) dernières années (2018, 2019, 2020) d’un montant de 75 000 000 F CFA /marché
et justifiés par les pages de garde et de signature des marchés et les procès-verbaux de réceptions définitive ou provisoire sans
réserve. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux con-
tre paiement d’une somme non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) FCFA pour le lot unique à l’adresse mentionnée
ci-après : Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012
Ouagadougou – Burkina Faso. 

La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque barré. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par n’importe quel
moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.  

Les offres devront être soumises au secrétariat général de l’Académie Nationale des Sciences, des Arts et des Lettres au
plus tard le 28 mai 2021 à 9 h 00 mn en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de deux millions deux cent mille (2 200 000) F
CFA, 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des
plis le 28 mai 2021 à 9 h 00 mn à l’adresse suivante : secrétariat général de l’ANSAL-BF

Le montant prévisionnel est de soixante-seize millions (76 000 000) F CFA

Le secrétaire perpétuel/

président de la Commission d’attribution des marchés

Pr TOURE Hamidou

Chevalier de l’ordre national
0

Rectif
ic

atif
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX

N° : 2021-009/DG.LAPOSTEBF/DM/DMTPI

Financement : Budget La Poste BF, gestion 2021

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2021 de La Poste Burkina
Faso (LA POSTE BF).

1. La Poste Burkina Faso sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la réalisation des travaux de reprise de toiture de diverses agences au profit de LA POSTE. 

2. La demande de prix est composée de deux (02) lots :
- lot 1 : Reprise de la toiture de l’agence de BEGUEDO avec un budget prévisionnel de quatorze millions (14 000 000) FCFA TTC ;
- lot 2 : Reprise de la toiture de l’agence de SEGUENEGA avec un budget prévisionnel de quatorze millions (14 000 000) FCFA TTC. 

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

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) jours pour chaque lot.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations  et prendre connaissance des documents de la demande de prix auprès
du Secrétariat du Département des marchés sis dans les locaux de la Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux (DPMG) 3329,
Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 – Cité An II 01 BP 6000 Ouagadougou 01 Tél. : 25 41 90 41, du lundi au jeudi
de 7h30 à 12h30 puis de 13h00 à 15h 30 mn et le vendredi de 7h30 à 12h30 puis de 13h30 à 16h 00 mn.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPDPX pour les informations détaillées. 

6. Les candidats éligibles, intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de demande de prix complet ou le retirer à titre
onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après :  secré-
tariat du Département des marchés sis dans les locaux de la Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux de LA POSTE BF au 3329,
Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 

7 – Cité An II 01 BP 6000 Ouagadougou 01, Tél. : 25 41 90 41. La méthode de paiement sera par mandat 5CHP auprès de toute
Agence LA POSTE BF.
En cas d’envoi par LA POSTE ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-
réception de l’offre transmise par le Candidat.

8. Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies, conformément aux DPDPX, et accompagnées d’une garantie de
soumission de quatre cent vingt mille (420 000) Francs CFA pour chaque lot devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat du
Département des Marchés sis dans les locaux de la Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux de LA POSTE BF au 3329, Avenue
Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 – Cité An II 01 BP 6000 Ouagadougou 01, Tél. : 25 41 90 41 au plus tard le 31/05/2021

à 09 heures 00 mn TU.Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour en présence des candidats qui souhaitent y assister à l’adresse suiv-
ante : Siège LA POSTE BF, Avenue de la Nation (Rondpoint des Nations-Unies) - Bâtiment Direction Générale/ Salle de conférence 3ème
étage.

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 Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de soixante (60)  jours à compter de la date de dépôt
des offres.

Christian ZOMBRE

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

Travaux

LA POSTE

Réalisation des travaux de reprise de toiture de diverses agences au profit de LA POSTE
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Travaux

LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

Affermage de l’auberge du 11 décembre de TENKODOGO

Avis d’appel d’offre 

N° 2021/014/CNSS/DESG 

1. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour l’exploitation de la convention de délégation de service public : affermage de l’auberge du 11 décembre de
TENKODOGO. 

2. La passation de la délégation de service public sera conduite conformément aux  l’article  181 et 182 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. 

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, au Service des
Marchés, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au 2ème étage de l’immeuble du
siège, place de la nation. 

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

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après Service des Marchés au
2ème étage de l’immeuble du siège. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse : secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS à Ouagadougou,
au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la nation au plus tard le 18/06/2021 à 9 heures en un (1) original et deux (02) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million (1 000 000) de francs CFA.

8. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ou-
verture des plis le 18/06/2021 à 9 heures l’adresse suivante : salle du conseil d’administration de la CNSS à Ouagadougou, au 6ème
étage de l’immeuble du siège sis Place de la nation

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Mohomed OUEDRAOGO
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERE

n°2021-009/MEEVCC/SG/DMP du 04/05/2021

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, exercice 2021.

Le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique sollicite des offres fermées de la part de candidats éli-
gibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : réalisation d’éclairage solaire au profit du Projet Eco-village. 

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. Les montants prévisionnels des marchés sont de :

- lot 1 : vingt-quatre millions (24 000 000) de Francs CFA TTC ;
- lot 2 : trente-deux millions (32 000 000) de Francs CFA TTC ;
- lot 3 :trente-deux millions (32 000 000) de Francs CFA TTC ;
- lot 4 : vingt-quatre millions (24 000 000) de Francs CFA TTC ;
- lot 5 : vingt-quatre millions (24 000 000) de Francs CFA TTC ;
- lot 6 : vingt-quatre millions (24 000 000) de Francs CFA TTC.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement,
de l’Economie Verte et du Changement Climatique, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044
Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère, de 08 heures 00 minute à 12 heures 30 minutes et 13
heures 00 minute à 16 heures 00 minute tous les jours ouvrables.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA pour chacun des lots 1, 2, 3, 4, 5 et 6à l’adresse mentionnée ci-après :
Régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise au 395 Avenue Ho Chi MINH,
Tél : 00226 25 32 47 76.

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

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement,
de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de l’immeuble abritant ledit
ministère au plus tard le_03/06/2021 à 09 heures 00 minute TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de sept cent mille (700 000)Francs CFA pour les lots 1, 4, 5 et
6 et de neuf cent mille (900 000) Francs CFA pour les lots 2 et 3.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 03/06/2021

à 09 heures 15 minutes TU à l’adresse suivante : Salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sise au Rez-de-chaussée de l’immeuble abritant
ledit ministère.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Placid Marie KABORE

Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances

Travaux

Réalisation d’éclairage solaire au profit du Projet Eco-village 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N°2021-_______________/MENAPLN/SG/DMP du

Financement : Budget CAST-FSDEB, Exercice 2021

1. Dans le cadre de l’exécution du Budget CAST-FSDEB, Exercice 2021, du Ministère de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion
des Langues nationales (MENAPLN), le Directeur des Marchés Publics lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un candidat par lot en
vue d’assurer les missions de suivi-contrôle et de coordination des travaux de réalisation de forages dans diverses régions du Burkina Faso.

2. Les prestations se décomposent en quatre (04) lots : 
• Lot 1 : missions de suivi-contrôle et de coordination des travaux de réalisation de vingt-deux (22) forages positifs dans la région du centre au prof-
it du MENAPLN ; montant prévisionnel de sept millions huit cent mille (7 800 000) F CFA ;
• Lot 2 : missions de suivi-contrôle et de coordination des travaux de réalisation de vingt (20) forages positifs dans les régions des Hauts-Bassins,
des Cascades et du Sud-Ouest au profit du MENAPLN ; montant prévisionnel de sept millions cent mille (7 100 000) F CFA ;
• Lot 3 : missions de suivi-contrôle et de coordination des travaux de réalisation de vingt (20) forages positifs dans les régions de la Boucle du
Mouhoun, du Centre-Ouest et du Nord au profit du MENAPLN ; montant prévisionnel de sept millions cent mille (7 100 000) F CFA 
• Lot 4 : missions de suivi-contrôle et de coordination des travaux de réalisation de vingt-un (21) forages positifs dans les régions du Centre-Est, du
Centre-Sud, du Plateau Central, du Centre-Nord, du Sahel et de l’Est au profit du MENAPLN ; montant prévisionnel de sept millions quatre cent mille (7 400
000) F CFA.

3. Les services demandés au consultant sans être exhaustif :
- Préparer le bon démarrage du chantier ;
- Assurer le suivi et le contrôle à pied œuvre (intervention en temps plein) de la bonne exécution des travaux ;
- Établir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiements à effectuer ;
- Diriger les opérations de pré -réception, de réception provisoire et définitive des travaux ;
- Fournir les conseils nécessaires au maître d’ouvrage et afin de défendre au mieux ses intérêts ;
- Exécuter toutes autres missions supplémentaires que le maître d’ouvrage viendrait à lui confier ;
- Participer aux opération de réception définitive en assistant le MENAPLN.

4. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
- Une lettre de manifestation d’intérêt ;
- Un agrément technique dans le domaine de l’ingénierie ; 
- La note de présentation du bureau d’étude faisant ressortir les éléments ci-après : le nom du bureau, le nom du directeur, l’adresse complète (domi-
ciliation, boîte postale, téléphone incluant le code du pays et de la ville, et e-mail), ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique (joindre le
registre de commerce et du crédit mobilier) ; 
- Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission (brochures, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.)
;
- Des références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables exécutées par le cabinet, joindre la liste
des contrats exécutés, présentés sous le modèle suivant pour les trois (03) dernières années :

- La liste du personnel qualifié et expérimenté, tels que définis dans les TDR et capables de mener parfaitement la mission.
- NB : Pour les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues exécutés au cours des trois (03) dernières années (à compter
du 1er janvier 2018) dans le suivant-contrôle de la réalisation de forages avec l’Etat ou avec ses démembrements, joindre obligatoirement les copies des
contrats approuvés (page de garde et page de signature des contrats approuvés et dûment justifiés par des attestations ou certificats de bonne fin d’exécu-
tion délivrées par les autorités contractantes). Toute information fausse ou inexacte pourrait entrainer le rejet de l’ensemble du dossier de manifestation d’in-
térêt. Pour ce faire, l’administration se réserve le droit de procéder à toute vérification utile, y compris la demande d’informations supplémentaires.

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret      n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01/02/2017. Les candidats
seront évalués sur la base des critères ci-après :

6. Un (01) candidat classé 1er sur la base du nombre de références similaires jugées conformes sera présélectionné par lot. Le candidat présélection-
né sera ensuite invité à présenter ses propositions techniques et financières conformément à l’article 70 du décret ci-dessus cité.
NB : l’Administration se réserve le droit de ne pas attribuer plus d’un (01) lot à un soumissionnaire. 
.
7 Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous : secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sise au RDC de l'Immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, sur l’Avenue de l'Europe, télé-
phone : (+226) 25 33 54 84, de 7h30 à 12h30 et de 13h à16h00 (lundi au jeudi) et 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 (vendredi).

8 Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sise au RDC
de l'Immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, sur l’Avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, au plus tard le 03/06/2021 à 9 heures 00

TU sous pli fermé. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

Le Directeur des Marchés Publics

 Noël MILLOGO

Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

Prestations intellectuelles

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

Présélection d’un candidat par lot, qualifié pour assurer les missions de suivi-contrôle et de coordi-

nation des travaux de réalisation de forages dans diverses régions du Burkina Faso au profit du

Ministère de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales

(MENAPLN)

Intitulé de la mission Montant de la mission Année du contrat Nom du client Contact du client 
     
     

 



28 Quotidien N° 3099 - Mercredi 19 mai 2021

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N°2021-_______________/MENAPLN/SG/DMP du

Financement : Budget CAST-FSDEB, Exercice 2021

1. Dans le cadre de l’exécution du Budget CAST-FSDEB, Exercice 2021, du Ministère de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion
des Langues nationales (MENAPLN), le Directeur des Marchés Publics lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un candidat par lot en
vue d’assurer les missions de suivi-contrôle et de coordination des travaux de réalisation de forages dans diverses régions du Burkina Faso.

2. Les prestations se décomposent en quatre (04) lots : 
• Lot 1 : missions de suivi-contrôle et de coordination des travaux de réalisation de vingt-deux (22) forages positifs dans la région du centre au prof-
it du MENAPLN ; montant prévisionnel de sept millions huit cent mille (7 800 000) F CFA ;
• Lot 2 : missions de suivi-contrôle et de coordination des travaux de réalisation de vingt (20) forages positifs dans les régions des Hauts-Bassins,
des Cascades et du Sud-Ouest au profit du MENAPLN ; montant prévisionnel de sept millions cent mille (7 100 000) F CFA ;
• Lot 3 : missions de suivi-contrôle et de coordination des travaux de réalisation de vingt (20) forages positifs dans les régions de la Boucle du
Mouhoun, du Centre-Ouest et du Nord au profit du MENAPLN ; montant prévisionnel de sept millions cent mille (7 100 000) F CFA 
• Lot 4 : missions de suivi-contrôle et de coordination des travaux de réalisation de vingt-un (21) forages positifs dans les régions du Centre-Est, du
Centre-Sud, du Plateau Central, du Centre-Nord, du Sahel et de l’Est au profit du MENAPLN ; montant prévisionnel de sept millions quatre cent mille (7 400
000) F CFA.

3. Les services demandés au consultant sans être exhaustif :
- Préparer le bon démarrage du chantier ;
- Assurer le suivi et le contrôle à pied œuvre (intervention en temps plein) de la bonne exécution des travaux ;
- Établir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiements à effectuer ;
- Diriger les opérations de pré -réception, de réception provisoire et définitive des travaux ;
- Fournir les conseils nécessaires au maître d’ouvrage et afin de défendre au mieux ses intérêts ;
- Exécuter toutes autres missions supplémentaires que le maître d’ouvrage viendrait à lui confier ;
- Participer aux opération de réception définitive en assistant le MENAPLN.

4. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
- Une lettre de manifestation d’intérêt ;
- Un agrément technique dans le domaine de l’ingénierie ; 
- La note de présentation du bureau d’étude faisant ressortir les éléments ci-après : le nom du bureau, le nom du directeur, l’adresse complète (domi-
ciliation, boîte postale, téléphone incluant le code du pays et de la ville, et e-mail), ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique (joindre le
registre de commerce et du crédit mobilier) ; 
- Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission (brochures, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.)
;
- Des références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables exécutées par le cabinet, joindre la liste
des contrats exécutés, présentés sous le modèle suivant pour les trois (03) dernières années :

- La liste du personnel qualifié et expérimenté, tels que définis dans les TDR et capables de mener parfaitement la mission.
- NB : Pour les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues exécutés au cours des trois (03) dernières années (à compter
du 1er janvier 2018) dans le suivant-contrôle de la réalisation de forages avec l’Etat ou avec ses démembrements, joindre obligatoirement les copies des
contrats approuvés (page de garde et page de signature des contrats approuvés et dûment justifiés par des attestations ou certificats de bonne fin d’exécu-
tion délivrées par les autorités contractantes). Toute information fausse ou inexacte pourrait entrainer le rejet de l’ensemble du dossier de manifestation d’in-
térêt. Pour ce faire, l’administration se réserve le droit de procéder à toute vérification utile, y compris la demande d’informations supplémentaires.

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret      n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01/02/2017. Les candidats
seront évalués sur la base des critères ci-après :

6. Un (01) candidat classé 1er sur la base du nombre de références similaires jugées conformes sera présélectionné par lot. Le candidat présélection-
né sera ensuite invité à présenter ses propositions techniques et financières conformément à l’article 70 du décret ci-dessus cité.
NB : l’Administration se réserve le droit de ne pas attribuer plus d’un (01) lot à un soumissionnaire. 
.
7 Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous : secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sise au RDC de l'Immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, sur l’Avenue de l'Europe, télé-
phone : (+226) 25 33 54 84, de 7h30 à 12h30 et de 13h à16h00 (lundi au jeudi) et 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 (vendredi).

8 Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sise au RDC
de l'Immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, sur l’Avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, au plus tard le 3/06/2021 à 9 heures 00

TU sous pli fermé. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

Le Directeur des Marchés Publics

 Noël MILLOGO

Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

Prestations intellectuelles
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Avis de manifestation d’intérêt 

N°2021-010M/MAAHM/SG/DMP du 23 avril 2021

Financement : accords de crédit IDA N°6491-BF et 6492-BF du 24 septembre 2019

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA)  et du fonds « Scaling Up Facility
(SUF) » pour financer le « Projet  de Résilience et de Compétitivité Agricole (PreCA) et a l’intention d'utiliser une partie de ces fonds au titre des
dépenses autorisées pour effectuer les paiements au titre du marché relatif au recrutement d’un consultant (cabinet/bureau d’étude) pour la réalisa-
tion d’une étude technique d’aménagement de la plaine de Bissan et le suivi-contrôle des travaux.
L’objectif de la mission est de faire une étude d’avant-projet détaillée pour l’aménagement de la plaine de Bissan et d’assurer le contrôle et la surveil-
lance des travaux. Il s’agira de réviser les études APD réalisée en 2013 afin d’évaluer la faisabilité de l’aménagement de périmètres irrigués de 1500
ha dont 1000 ha pour l’agro-business. Ces évaluations concerneront les aspects techniques et économiques.
Les études techniques, et socio-économiques constituent la tranche ferme de la consultation. Le contrôle et la surveillance des travaux et de la four-
niture d’équipements constituent une tranche conditionnelle ; elle est déclenchée seulement lorsque le Consultant est jugé performant dans la con-
duite des études techniques et socio-économiques.
De façon spécifique, le Consultant aura pour objectif :
1. Au titre de l’étude des 1000ha destinés à l’agrobusiness, réalisés en 2013  
• élaborer un mémoire technico-économique justifiant la pertinence de l’option d’aménagement envisagé ;
• réaliser l’actualisation de l’étude d’Avant-Projet Détaillé (APD) ;
2. Au titre des 500ha de type paysannat à étudier, il s’agira de réaliser  
• une étude d’Avant-Projet Sommaire (APS) ;
• une étude d’Avant-Projet Détaillé (APD) ;
3. Contrôle et surveillance des travaux
• le contrôle et la surveillance de l’exécution des travaux conformément aux études; 
• le contrôle et la surveillance de l’installation et des essais des équipements conformément aux études;
• l’assistance au PReCA pour la sélection des entreprises de travaux et des fournisseurs.

Le Consultant est un bureau d’études national ou international expérimenté dans le domaine des études d’aménagement de périmètre irrigué.
Il justifiera d’une expérience générale d’au moins dix (10) ans et de plus de cinq (05) missions similaires réalisées.
Il mobilisera le personnel minimum clé suivant pour la mission d’études :

• un chef de mission : Ingénieur du génie rural (BAC+5 minimum), de l’équipement rural ou équivalent, expérimenté en aménagement hydro-
agricole, le Chef de mission est un spécialiste en conception de périmètres irrigués, ayant une large expérience dans la conduite d’études pluridisci-
plinaires, et de la coordination du travail d’une équipe d’experts de différentes spécialités. Il sera également responsable de la mise en œuvre des
activités de transfert de connaissances et de savoir-faire. Il sera titulaire d’un diplôme d’ingénieur du génie rural, ou de l’équipement rural ou équiva-
lent et devra disposer d’une expérience d’au moins dix (10) ans au 31 décembre 2020 dans la conception des ouvrages d’irrigation. Il devra avoir réal-
isé au moins trois (03) projets d’études, d’aménagement de périmètres irrigués en maitrise totale d’eau d’au moins 500 ha dont un (01) en tant que
chef de mission ; 

• un ingénieur d’études infrastructures et réseaux d’irrigation : il sera titulaire d’un diplôme de master en infrastructures et réseaux hydrauliques
(BAC+5 minimum), ou équivalent et spécialisé en aménagement hydro-agricole. Il doit avoir une expérience d’au moins sept (07) ans au 31 décem-
bre 2020 dans le domaine de la conception des périmètres irrigués en maitrise totale d’eau. Il devra avoir réalisé au moins trois (03) projets d’études
d’aménagement de périmètres irrigués en maitrise totale d’eau d’au moins 500 ha. Il sera chargé des études de conception et de dimensionnement
des infrastructures d’irrigation. Il sera appuyé par des dessinateurs et métreurs pour l’élaboration des plans, croquis et devis quantitatifs ;
• un ingénieur hydrologue : il sera titulaire d’un diplôme d’ingénieur en hydrologie ou équivalent et spécialisé dans les aménagements hydro-
agricoles (BAC+5 minimum),. Il justifiera d’une expérience générale d’au moins sept (07) ans au 31 décembre 2020 dans les aménagements hydro-
agricoles (barrage, périmètres irrigués, bas-fond) avoir réalisé au moins trois (03) projets d’études de réalisation de barrage ou d’aménagement de
périmètre irrigué ou de bassin versant. Il sera chargé des évaluations des ressources en eau pour l’aménagement, de l’évaluation des crues pour le
dimensionnement du réseau de drainage, et de protection des aménagements et des ouvrages de franchissement ;
• un ingénieur génie civil : il sera titulaire d’un diplôme d’ingénieur en génie civil (BAC+5 minimum),  et spécialisé en conception et dimension-
nement d’ouvrages (ouvrage de franchissement, pistes de désenclavement, magasins de stockage, etc.) de périmètres irrigués, ayant une expérience
d’au moins sept (07) ans au 31 décembre 2020 dans le domaine du génie civil et avoir réalisé au moins deux (02) projets d’études de réalisation de
routes de désenclavement et d’infrastructures de stockage.

• un ingénieur topographe : il sera titulaire d’un diplôme d’ingénieur géomètre (BAC+5 minimum),  ou équivalent et aura une parfaite maîtrise
de la conduite d’études topographiques d’aménagement de périmètres irrigués en pays sahélien et dans les zones humides et disposant d’une expéri-
ence d’au moins sept (07) ans au 31 décembre 2020 dans le domaine des études topographiques d’aménagements hydro-agricoles. Il devra avoir
déjà pris part à la réalisation d’au moins deux (02) études d’aménagement de périmètres irrigués en maitrise totale d’eau d’au moins 500 ha et deux
(02) études de réalisation de routes  d’un linéaire d’au moins 50 km . Il sera chargé des levés et traitement des données topographiques ; 
• un ingénieur pédologue : il devra être titulaire d’un diplôme d’ingénieur en pédologie (BAC+5 minimum),  et avoir une expérience de travail
d’au moins sept (07) ans au 31 décembre 2020 dans la réalisation d’études pédologiques. Il devra avoir réalisé au moins deux (02) études d’amé-
nagement de périmètres irrigués en maitrise totale d’eau d’au moins 500 ha. Il sera chargé des investigations et analyse pédologiques.
• un socio-économiste ou agroéconomiste : il sera titulaire d’un diplôme universitaire BAC+4 au moins en sociologie, socio-économie ou agroé-
conomie, ayant une expérience d’au moins sept (07) ans au 31 décembre 2020 dans la planification du développement de l’agriculture irriguée qui
prend en compte les éléments suivants : contraintes au développement, niveau technologique des producteurs, système de production, techniques
culturales, fertilisation, revenus agricoles, calcul économique, étude de marché, chaine des valeurs, formation des agriculteurs. Il devra avoir réalisé
au moins deux (02) études socio-économiques dans le cadre de projet d’aménagement de périmètres irrigués en maitrise total d’eau d’au moins 500
ha ; Il sera chargé des investigations et analyses socio-économiques d’études de marché et de développement de chaines de valeur ;
• un ingénieur géotechnicien : il sera titulaire d’un diplôme d’ingénieur en génie civil (BAC+5 minimum), avec une spécialisation en géotech-
nique et ayant un grand savoir-faire dans l’identification des caractéristiques des sols de fondation des ouvrages à réaliser et l’identification des sites
d’emprunt des matériaux nécessaires à l’exécution des travaux d’aménagement de périmètres irrigués. Il devra disposer d’une expérience d’au moins
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Prestations intellectuelles

dix (10) ans au 31 décembre 2020 dans le domaine de la géotechnique. Il devra avoir réalisé au moins deux (02) projets d’études d’aménagement de
périmètres irrigués en maitrise totale d’eau d’au moins 500 ha ;

• un ingénieur électromécanicien : il devra être titulaire d’un diplôme d’ingénieur en électromécanique (BAC+5 minimum),  ou équivalent et ayant
une parfaite connaissance dans le dimensionnement et l’installation des équipements hydromécaniques et station de pompage des grands
périmètres irrigués. Il devra disposer d’une expérience d’au moins dix (10) ans au 31 décembre 2020 dans le domaine des études
d’équipements hydromécaniques y compris les vis d’Archimède sur des périmètres irrigués. Il devra avoir réalisé au moins deux (02) projets
d’études d’aménagement de périmètres irrigués en maitrise totale d’eau d’au moins 500 ha.

Pour la mission de suivi-contrôle, le Consultant mobilisera le personnel clé minimum ci-dessous :
• un  ingénieur du Génie Rural, chef de mission : il doit posséder un diplôme d’études supérieures d’Ingénieur du Génie Rural (BAC+5 minimum),

ou de Génie Civil spécialisé en conception de périmètres irrigués et en contrôle de travaux d’aménagements hydroagricoles, Il doit avoir 10 ans
minimum d’expérience en matière de contrôle avec au moins 5 missions de contrôle de travaux d’aménagements hydro-agricoles, Il sera
responsable de la mission de contrôle et travaillera en étroite collaboration avec le représentant du PReCA et du Maître d’Ouvrage ;

• un ingénieur géotechnicien : il sera titulaire d’un diplôme d’ingénieur en génie civil (BAC+5 minimum),  avec une spécialisation en géotechnique
et ayant un grand savoir-faire dans l’identification des caractéristiques des sols de fondation des ouvrages à réaliser et l’identification des sites
d’emprunt des matériaux nécessaires à l’exécution des travaux d’aménagement de périmètres irrigués. Il devra disposer d’une expérience d’au
moins dix (10) ans au 31 décembre 2020 dans le domaine de la géotechnique. Il devra avoir réalisé au moins deux (02) projets de contrôle
d’aménagement de périmètres irrigués en maitrise totale d’eau d’au moins 500 ha;

• un ingénieur électromécanicien : il devra être titulaire d’un diplôme d’ingénieur en électromécanique (BAC+5 minimum),  ou équivalent et ayant
une parfaite connaissance dans le dimensionnement et l’installation des équipements hydromécaniques et station de pompage des grands
périmètres irrigués. Il devra disposer d’une expérience d’au moins dix (10) ans au 31 décembre 2020 dans le domaine des études et installa-
tion d’équipements hydromécaniques y compris les vis d’Archimède sur des périmètres irrigués. Il devra avoir réalisé au moins deux (02) pro-
jets de contrôle de travaux d’aménagement de périmètres irrigués en maitrise totale d’eau d’au moins 500 ha 

• cinq contrôleurs de chantier : ils doivent posséder un diplôme d’ingénieurs de travaux du Génie Rural avec une expérience de 8 ans dans le
contrôle de travaux d’aménagements hydroagricoles au 31/12/2020. Ils doivent avoir réalisé au moins 4 missions de contrôle de travaux d’amé-
nagement hydro-agricoles.

• cinq topographes : il devront avoir un niveau licence en topographie (BAC+3)  et justifié d’au moins 5 ans d’expérience au 31/12/2020 et avoir
réalisé au moins  trois (03) missions de contrôle topographique sur des chantiers d’aménagements hydroagricoles en maitrise totale d’eau d’au
moins 500 ha ;

• un spécialiste des aspects environnementaux, sociaux, hygiène et sécurité (BAC+5)  : il doit posséder un master en QHSE ou d’un bac+5 en
environnement ou en gestion des ressources naturelles ou équivalent, il devra justifier d’une expérience d’au moins 8 ans dans le contrôle des
travaux de génie civil en général au 31/12/2020 et avoir réalisé au moins  trois (03) missions de d’études ou de supervision de travaux d’amé-
nagement hydro-agricole pour la prise en compte des risques et impacts environnementaux, sociaux, hygiène et sécurité.

Le délai d’exécution global de la mission est de cinq (05) mois pour la phase études techniques  et de vingt-sept (27) mois pour  la phase suivi-con-
trôle des travaux. 

Par la présente, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, des Aménagements Hydro-agricoles et de la Mécanisation invite les
consultants (bureaux d’études/firmes), à manifester leur intérêt à fournir les prestations décrites ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises pour l’exécution des services ci-
dessus indiqués. Les dossiers de manifestation d’intérêt devront comporter notamment :

• une lettre de manifestation  adressée à Monsieur le Ministre de l’Agriculture, des Aménagements Hydro-agricoles et de la Mécanisation;
• une présentation du bureau d’études faisant ressortir son identification (RCCM, IFU, localisation, adresse complète) et ses domaines de com-

pétence;
• les références techniques similaires exécutées au cours des dix (10) dernières années (à partir du 1er janvier 2011). La présentation de chaque

référence similaire doit faire ressortir au moins: l’intitulé de la mission, le nom du client; l’année de réalisation, les date de début et de fin de la
mission; le personnel clé mobilisé par le consultant, le montant du marché, le contact du client;

• les preuves des prestations similaires exécutées soutenues par les copies des pages de garde et de signature des contrats  et d’attestations
de bonne fin. 

Seules les références attestées par des pièces justificatives seront prises en compte pour la présélection.
Les consultants seront classés sur la base du nombre de références en études techniques et en missions de suivi-contrôle des travaux d’aménage-
ment de périmètres irrigués en maitrise totale d’eau, réalisées au cours des dix (10) dernières années et justifiées. 
Une liste restreinte sera établie à l’issue de la manifestation d’intérêt. Les consultants (bureaux d’études/firmes) seront sélectionnés selon la méthode
de sélection fondée sur la « Qualité et le coût (SBQC)» en accord avec  le règlement de passation des marchés pour les emprunteurs sollicitant le
financement de projet d’investissement (juillet 2016, tel que révisé en novembre 2017 et août 2018) et affiché sur le site web :
worldbank.org/html/opr/consult. 
Un consultant pour être retenu sur la liste restreinte devra  justifier au moins d’une expérience générale de  dix (10) ans et l’exécution de trois (03)
études techniques d’aménagement de 200 ha d’un seul tenant de périmètres irrigués en maitrise totale d’eau et trois (03) missions de suivi-contrôle
de travaux d’aménagement de périmètres irrigués de même envergure au moins. 
Concernant le critère d’expérience générale du consultant, en cas de groupement, le  nombre d’année d’expérience du chef de file sera considéré.
Les bureaux d’études ou firmes intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (termes de références) à l’adresse ci-après et aux jours
ouvrables de 8 heures à 15 heures : 

• Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture des Aménagements Hydro-agricoles et de la Mécanisation, sise à
l’immeuble dudit Ministère à Ouagadougou 2000, téléphone 25 49 99 00 poste 4019-Burkina Faso ;

• E-mail : procurement.PReCA@gmail.com 
Les manifestations d’intérêt rédigées en français en quatre exemplaires (01 original et 03 copies) doivent être déposées sous plis fermés au plus tard
le 03/06/2021 à  9 h 00 mn, temps universel avec la mention « Recrutement d’un consultant chargé de la réalisation d’une étude technique d’amé-
nagement de la plaine de Bissan et le suivi-contrôle des travaux au profit de PReCA » à l’adresse ci-dessous : Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, sis à l’immeuble dudit Ministère à Ouagadougou 2000, téléphone 25 49
99 00 poste 4019-Burkina Faso.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Moussa Roch KABORE
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Avis à manifestation d’intérêt 

N° 2021_012M/MAAHM/SG/DPM du 29 avril 2021 

Financement : Budget Etat 2021

1. Publicité.

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés et au plan de passation des
marchés publics de l’année 2021 du Ministère de l’Agriculture, des Aménagements Hydro-Agricoles et de la Mécanisation.

2. Source de financement. 

Le Ministère de l’Agriculture, des Aménagements Hydro-Agricoles et de la Mécanisation a obtenu, dans le cadre de son budget 2021, des
fonds afin de financer le Projet- Agriculture Innovante Résiliente et Performante (P-AIRP) et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du marché relatif au suivi contrôle des travaux d’aménagements de jardins nutritifs au profit du Projet-
Agriculture Innovante Résiliente et Performante (P-AIRP). Les montants prévisionnels des différents lots sont estimés ainsi qu’il suit :
- vingt-cinq millions (25 000 000) FCFA TTC  pour le lot 1 ;
- vingt-six millions sept cent cinquante mille (26 750 00) FCFA TTC pour le lot 2.

3. Description des prestations. 

La prestation du bureau d’études consistera à réaliser le suivi contrôle des travaux des travaux d’aménagements de jardins nutritifs au
profit du Projet- Agriculture Innovante Résiliente et Performante (P-AIRP) (Voir TDR, disponible au secrétariat de la DMP).
Les prestations sont constituées en deux (02) lots ainsi qu’il suit :

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES ET DE LA MECANISATION   

Recrutement de bureaux d’études charges du suivi contrôle des travaux d’aménagements

des jardins nutritifs au profit du Projet- Agriculture Innovante Résiliente et Performante

(P-AIRP)

LOT1 
 Région Province Commune Village 
1 Cascades Comoé Niankologo Niankologo 
2 Centre Kadiogo Saaba Saaba 1 
3 Centre Kadiogo Saaba Saaba 2 
4 Centre Kadiogo Komsilga Komsilga 
5 Centre Kadiogo Komsilga Tampouy 
6 Centre Kadiogo Konki Ipala Wobjougou 
7 Centre Kadiogo Pabre Benda Toéga 
8 Centre Kadiogo Saaba Moutoula 
9 Centre Kadiogo Saaba Gonsé 
10 Centre Kadiogo Konki -Ipala Konki -Ipala 
11 Centre Kadiogo Tanghin Sagoula 
12 Centre Kadiogo Bassinko Site de démostration 
13 Centre Kadiogo Saaba Kouala 
14 Sud-Ouest Bougouriba Diebougou Bapla 
15 Sud-Ouest Ioba Dissin Boulmonteon1 
16 Hauts-Bassins Houet Houet 1 Kouakoualé 
17 Hauts-Bassins Houet Houet 2 Baré 
18 Hauts-Bassins Houet Peni Mè 
19 Nord Yatenga Kalsaka Rollo 
20 Nord Yatenga Ouahigouya Ouahigouya 
21 Nord Yatenga Ouahigouya Ouahigouya 
22 Nord Yatenga Yako Yako 
23 Nord Zandoma Goursi Niessga 
24 Nord Yatenga Ouahigouya Gourga 

LOT2 
 Région Province Commune Village 
1 Centre Ouest Sissili Léo Léo 
2 Centre Ouest Boulkiendé Bingo Bingo 
3 Centre Ouest Sissili/léo Biena Biena 
4 Centre Ouest Sissili Biena Bia/ Neboun 
5 Centre Ouest ZIRO Sapouy BIA (vrou) 
6 Centre-Ouest Boulkiendé Sabou Tanghin WObdo 
7 Centre Ouest Sissili Tô Sagalo 
8 Centre Sud Zounweogo Bere Zangogo/Béré 
9 Centre Sud Nahouri Guiaro Boala 
10 Centre Sud Zounweogo Manga Manga 
11 Centre Sud Bazega Doulougou Poedgo 
12 Centre Sud Zounweogo Nobere Nioryida 
13 Centre Sud Bazega Kombissiri Goaghin 
14 Centre Sud Nahouri Tiebelé Kassiri 
15 Plateau Central Oubritenga Loumbila Loumbila 
16 Plateau Central Kourweogo Laye Barma 
17 Plateau Central Oubritenga Mogtédo Zamwogdo 
18 Plateau Central Oubritenga Ziniaré Ziga 
19 Plateau Central Ganzourgou Zorgho Zorgho 
20 Sahel Soum Djibo Djibo 
21 Sahel Soum Pobé Mengao Pobé Mengao 
22 Centre Est Boulgou Boussouma Boussouma 
23 Est Gourma Fada Batabima 
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NB : Les conditions de participation requièrent que le Bureau d’études ou Groupement de Bureaux d’études dispose d’un agrément tech-
nique de catégorie EB minimum dans le domaine des aménagements hydro-agricoles 
Les prestations objet de la présente manifestation comporteront entre autres :
• Réaliser un forage positif de 5 m3/h minimum ;
• Installer une pompe solaire avec tous les accessoires de pose,
• Fournir et installer des modules solaires photovoltaïques,
• Fournir et poser les équipements de tête de forage et construire un regard pour protéger les équipements de tête de forage,
• Fournir et poser un polytank ;
• Fournir et poser un surpressseur ;
• Fournir et poser des conduites PVC ;
• Réaliser un branchement privé pour l’approvisionnement en eau potable pour les exploitants du site ;
• Installer un kit d’éclairage solaire ;
• Installer un système d’irrigation goutte à goutte ou par aspersion ;
• Réaliser un abreuvoir et un étang piscicole en option.
Le délai d’exécution pour la mission est de cent cinquante (150) jours pour chaque lot.

4. CRITERES D’EVALUATION. 

Les critères de présélection porteront sur :

- L’expérience du Bureau d’études en matière de suivi-contrôle de travaux de réalisation/réhabilitation et d’aménagements de
périmètres irrigués (joindre obligatoirement les pages de garde et de signature des contrats des expériences présentées ainsi que l’attes-
tation de bonne fin)

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

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après:
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues dont au moins trois (03) au cours des cinq (05) dernières
années (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de vali-
dation). 
La présélection se fera sur la base du nombre de suivi contrôle des travaux d’aménagement hydro-agricoles réalisées par le bureau et
l’expérience du personnel technique du bureau 

6. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 100 pages environ. Les candidats peuvent s’as-
socier pour renforcer leurs compétences respectives.

7. Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises (Six (06) cabinets au maximum par lot) pour exécuter les presta-
tions sera établie par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions tech-
niques et financières et un candidat sera sélectionné par lot selon la méthode : Sélection sur la base de la qualité technique et du mon-
tant de la proposition (sélection qualité-coût).

8. Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents
de référence à l’adresse ci-dessous : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, des Aménagements Hydro-Agricoles et
de la Mécanisation (DMP/MAAH), 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. 25-49-99-00 à 09 ou à l’Unité de Gestion du Projet au 71 41 41
53/70 04 04 14 et aux heures suivantes :  7h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h00 du Lundi au vendredi.

9. Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et présentées sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies
doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, des
Aménagements Hydro-Agricoles et de la Mécanisation (DMP/MAAHM), 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. 25-49-99-00 à 09h au plus tard
le 03/06/2021.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Moussa Roch KABORE

Prestations intellectuelles

LOT1 
 Région Province Commune Village 
1 Cascades Comoé Niankologo Niankologo 
2 Centre Kadiogo Saaba Saaba 1 
3 Centre Kadiogo Saaba Saaba 2 
4 Centre Kadiogo Komsilga Komsilga 
5 Centre Kadiogo Komsilga Tampouy 
6 Centre Kadiogo Konki Ipala Wobjougou 
7 Centre Kadiogo Pabre Benda Toéga 
8 Centre Kadiogo Saaba Moutoula 
9 Centre Kadiogo Saaba Gonsé 
10 Centre Kadiogo Konki -Ipala Konki -Ipala 
11 Centre Kadiogo Tanghin Sagoula 
12 Centre Kadiogo Bassinko Site de démostration 
13 Centre Kadiogo Saaba Kouala 
14 Sud-Ouest Bougouriba Diebougou Bapla 
15 Sud-Ouest Ioba Dissin Boulmonteon1 
16 Hauts-Bassins Houet Houet 1 Kouakoualé 
17 Hauts-Bassins Houet Houet 2 Baré 
18 Hauts-Bassins Houet Peni Mè 
19 Nord Yatenga Kalsaka Rollo 
20 Nord Yatenga Ouahigouya Ouahigouya 
21 Nord Yatenga Ouahigouya Ouahigouya 
22 Nord Yatenga Yako Yako 
23 Nord Zandoma Goursi Niessga 
24 Nord Yatenga Ouahigouya Gourga 

LOT2 
 Région Province Commune Village 
1 Centre Ouest Sissili Léo Léo 
2 Centre Ouest Boulkiendé Bingo Bingo 
3 Centre Ouest Sissili/léo Biena Biena 
4 Centre Ouest Sissili Biena Bia/ Neboun 
5 Centre Ouest ZIRO Sapouy BIA (vrou) 
6 Centre-Ouest Boulkiendé Sabou Tanghin WObdo 
7 Centre Ouest Sissili Tô Sagalo 
8 Centre Sud Zounweogo Bere Zangogo/Béré 
9 Centre Sud Nahouri Guiaro Boala 
10 Centre Sud Zounweogo Manga Manga 
11 Centre Sud Bazega Doulougou Poedgo 
12 Centre Sud Zounweogo Nobere Nioryida 
13 Centre Sud Bazega Kombissiri Goaghin 
14 Centre Sud Nahouri Tiebelé Kassiri 
15 Plateau Central Oubritenga Loumbila Loumbila 
16 Plateau Central Kourweogo Laye Barma 
17 Plateau Central Oubritenga Mogtédo Zamwogdo 
18 Plateau Central Oubritenga Ziniaré Ziga 
19 Plateau Central Ganzourgou Zorgho Zorgho 
20 Sahel Soum Djibo Djibo 
21 Sahel Soum Pobé Mengao Pobé Mengao 
22 Centre Est Boulgou Boussouma Boussouma 
23 Est Gourma Fada Batabima 
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Avis à manifestation d’intérêt 

N° 2021_011M/MAAHM/SG/DPM du 29 avril 2021

1. Publicité.

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés et au plan de passation des marchés publics de l’année 2021
du Ministère de l’Agriculture, des Aménagements Hydro-Agricoles et de la Mécanisation.

2. Source de financement. 

Le Ministère de l’Agriculture, des Aménagements Hydro-Agricoles et de la Mécanisation a obtenu, dans le cadre de son budget 2021, des fonds afin de financer le
Projet- Agriculture Innovante Résiliente et Performante (P-AIRP) et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché relatif
au suivi contrôle des travaux d’aménagements de soixante-treize (73) modèles d’exploitation résilientes et performante au profit du Projet- Agriculture Innovante
Résiliente et Performante (P-AIRP).
Les montants prévisionnels des différents lots sont estimés ainsi qu’il suit :
- vingt-huit millions sept cent cinquante mille (28 750 000) FCFA TTC  pour chacun des lots 1 et 2 ;
- vingt-six millions quatre cent cinquante mille (26 450 00) FCFA TTC pour le lot 3.

3. Description des prestations. 
La prestation du bureau d’études consistera à réaliser le suivi contrôle des travaux d’aménagements de soixante-treize (73) modèles d’exploitation résilientes et per-
formantes au profit du P-AIRP (Voir TDR, disponible au secrétariat de la DMP).
Les prestations sont constituées en trois (03) lots ainsi qu’il suit :
Lot 1: suivi-contrôle des travaux d’aménagement de 25 modèles d’exploitation résilientes et performante dans les régions du Centre, du Plateau Central, du Centre-
Est, du Centre-Sud et du Centre-Ouest au profit du P-AIRP.

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES ET DE LA MECANISATION   

Recrutement de bureaux d’études charges du suivi contrôle des travaux d’aménagements

de soixante-treize (73) modelés d’exploitation résilientes et performante profit du Projet-

Agriculture Innovante Résiliente et Performante (P-AIRP).

N° Région Province Commune Village Superficie 
1 Kadiogo Saaba Gonsé 1 ha 
2 Kadiogo Konsilga Gobi 1 ha 
3 Kadiogo Pabré Goupana 1 ha 
4 Kadiogo Komki Ipala Nabelin 1 ha 
5 

Centre 

Kadiogo Komki Ipala Tampousoumdi 1 ha 
6 Oubritenga Ziniaré Ziniaré 1 ha 
7 Oubritenga Zitenga Zitenga 1 ha 
8 Ganzourgou Zorgho Zorgho 1 ha 
9 Oubritenga Ziniaré Balkuitenga 1 ha 
10 

Plateau Central 

Ganzourgou Zoungou Zoungou 1 ha 
11 Kourittenga Tensobentenga Simpighin 1 ha 
12 Kourittenga Dialgaye Issiryaoguin 1 ha 
13 Boulgou Bittou Bittou 1 ha 
14 Boulgou tenkodogo Moaga 1 ha 
15 

Centre-Est 

Koulpelogo Ouargaye Bittin 1 ha 
16 Bazèga Ipelcé Sanbin 1 ha 
17 Zoundweogo Nobéré Samandin 1 ha 
18 Zoundweogo Béré Béré 1 ha 
19 Bazèga Saponé Ouarmini 1 ha 
20 

Centre-Sud 

Bazèga Kayao Kossoghin 1 ha 
21 Yalé Biéha Sissili 1 ha 
22 Sayaro Sapouy Ziro 1 ha 
23 Néboun Biéha Sissili 1 ha 
24 Ténado Tiogo Mouhoun Sanguié 1 ha 
25 

Centre-Ouest 

Koudougou Koudougou Boulkiemdé 1 ha 
Lot 2: suivi-contrôle des travaux d’aménagement de 25 modèles d’exploitation résilientes et performante dans les régions des Cascades, des Hauts-

Bassins, du Sud-Ouest et de la Boucle du Mouhoun au profit du P-AIRP. 
N° Région Province Commune Village Superficie 
1 Comoé Banfora Fitiguidjassa 1 ha 
2 Comoé Banfora Wolonkoto 1 ha 
3 Comoé Niangoloko Niangoloko 1 ha 
4 Comoé Banfora Djanga 1 ha 
5 Comoé Banfora Wolonkoto 1 ha 
6 

Cascades 

Comoé Banfora Diarrabakoko 1 ha 
7 Houet Bobo Koro 1 ha 
8 Houet Bobo Borodougou 1 ha 
9 Kénédougou Kangala Mahon 1 ha 
10 Kénédougou Samogohiri Samogohiri 1 ha 
11 Tuy Bereba Bereba 1 ha 
12 

Hauts-Bassins 

Tuy Houndé Kiéré 1 ha 
13 Noumbiel Legmoin Zinka 1 ha 
14 Poni Gaoua Tambili 1 ha 
15 Poni Gaoua Gaoua 1 ha 
16 Bougouriba Tiankoura Bombara 1 ha 
17 

Sud-Ouest 

Ioba Zambo Térètéon 1 ha 
18 Mouhoun Dédougou Niokuy Badala 1 ha 
19 Mouhoun Dédougou Dédougou 1 ha 
20 Banwa Kouka Kouka 1 ha 
21 Kossi Nouna Nouna Secteur 6 1 ha 
22 Mouhoun Dédougou Moundasso 1 ha 
23 Nayala Toma Toma 1 ha 
24 Banwa Kouka Bankouma 1 ha 
25 

Boucle du Mouhoun 

Mouhoun Dédougou Niokuy Badala 1 ha 
Lot 3 : suivi-contrôle des travaux d’aménagement de 23 modèles d’exploitation résilientes et performante dans les régions du Nord, du Sahel, du 

Centre-Nord et de l’ Est au profit du P-AIRP. 
N° Région Province Commune Village Superficie 
1 Passoré Samba Basguèma 1 ha 
2 Passoré Bagaré Bagaré 1 ha 
3 Zondoma Gourcy Gourcy 1 ha 
4 Zondoma Gourcy Niéssega 1 ha 
5 yatenga Ouahigouya Secteur 4 1 ha 
6 yatenga Séguénéga Séguénéga 1 ha 
7 

Nord 

yatenga Ouahigouya Secteur 07 1 ha 
8 Yagha Sebba Sebba 1 ha 
9 Séno Bani Bani 1 ha 
10 Soum Djibo Djibo 1 ha 
11 

Sahel 

Soum Pobé Mengao Pobé-Mengao 1 ha 
12 Namentenga Boulsa Niega 1 ha 
13 Sanmatenga Kaya Dem 1 ha 
14 Bam Sabcé sabcé 1 ha 
15 Bam Tikaré Rouni 1 ha 
16 

Centre-Nord 

Sanmatenga Boussouma Louda/Nasré 1 ha 
17 Gourma Fada Secteur 1 1 ha 
18 Kompienga Kompienga Kpankpaga/Kompienga 1 ha 
19 Gourma Fada Bougui 1 1 ha 
20 Gnagna Manni Manni 1 ha 
21 Kompienga Pama Pama 1 ha 
22 Kompienga Kompienga Obougou 1 ha 
23 

Est 

Gourma Fada Bougui 2 1 ha 
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NB : Les conditions de participation requièrent que le Bureau d’études ou Groupement de Bureaux d’études dispose d’un agrément technique de catégorie EB mini-
mum dans le domaine des aménagements hydro-agricoles 
Les prestations objet de la présente manifestation comporteront entre autres :
- le suivi et le contrôle de l’implantation des ouvrages ;
- le suivi et le contrôle de la qualité de tous les travaux, installations et fournitures ;
- le suivi et le contrôle des travaux par rapport au planning d’exécution ;
- le suivi de l'enregistrement des données du chantier (tenue à jour du journal de chantier) ;
- les réceptions techniques des travaux en vue des réceptions provisoires et définitives.
- vérifier les documents contractuels régissant les travaux ;
- organiser et diriger les réunions de chantier exceptées celles de la supervision;
- examiner les réclamations éventuelles de l’entreprise et se prononcer sur leur validité ;
- aider à régler les différends qui peuvent survenir dans le cadre du chantier ;
- produire des rapports mensuels sur l’avancement des travaux ;
- produire un rapport de fin de chantier.
- contrôler, approuver et notifier les documents d'exécution ;
- apporter les modifications et compléments nécessaires ;
- évaluer les travaux supplémentaires à soumettre à l’avis préalable du maitre d’ouvrage ;
- établir de manière contradictoire avec l'entreprise les attachements, leur transmission au maitre d’ouvrage pour approbation ;
- assurer le rôle de conseiller technique du maitre d’ouvrage pour tout sujet se rapportant au fonctionnement du chantier.
Le délai d’exécution pour la mission est de cent cinquante (150) jours pour chaque lot.

4. CRITERES D’EVALUATION. 

Les critères de présélection porteront sur :
L’expérience du Bureau d’études en matière de suivi-contrôle de travaux de réalisation/réhabilitation et d’aménagements de périmètres irrigués (joindre obligatoirement
les pages de garde et de signature des contrats des expériences présentées ainsi que l’attestation de bonne fin)
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qual-
ifiés pour exécuter les services.

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après:
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues dont au moins trois (03) au cours des cinq (05) dernières années (joindre les copies
des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation). 
La présélection se fera sur la base du nombre de suivi contrôle des travaux d’aménagement hydro-agricoles réalisées par le bureau et l’expérience du personnel tech-
nique du bureau.

6. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 100 pages environ. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs com-
pétences respectives.
7. Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises (Six (06) cabinets au maximum par lot) pour exécuter les prestations sera établie par
l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné
par lot selon la méthode : Sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité-coût).

8. Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse
ci-dessous : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, des Aménagements Hydro-Agricoles et de la Mécanisation (DMP/MAAH), 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Tél. 25-49-99-00 à 09 ou à l’Unité de Gestion du Projet au 71 41 41 53/70 04 04 14 et aux heures suivantes :  7h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h00
du Lundi au vendredi.

9. Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et présentées sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies doivent être déposées à l’adresse
ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, des Aménagements Hydro-Agricoles et de la Mécanisation (DMP/MAAHM), 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : 25-49-99-00 à 09h au plus tard le 03/06/2021.

Le Directeur des Marchés Publics, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Moussa Roch KABORE 

Prestations intellectuelles

N° Région Province Commune Village Superficie 
1 Kadiogo Saaba Gonsé 1 ha 
2 Kadiogo Konsilga Gobi 1 ha 
3 Kadiogo Pabré Goupana 1 ha 
4 Kadiogo Komki Ipala Nabelin 1 ha 
5 

Centre 

Kadiogo Komki Ipala Tampousoumdi 1 ha 
6 Oubritenga Ziniaré Ziniaré 1 ha 
7 Oubritenga Zitenga Zitenga 1 ha 
8 Ganzourgou Zorgho Zorgho 1 ha 
9 Oubritenga Ziniaré Balkuitenga 1 ha 
10 

Plateau Central 

Ganzourgou Zoungou Zoungou 1 ha 
11 Kourittenga Tensobentenga Simpighin 1 ha 
12 Kourittenga Dialgaye Issiryaoguin 1 ha 
13 Boulgou Bittou Bittou 1 ha 
14 Boulgou tenkodogo Moaga 1 ha 
15 

Centre-Est 

Koulpelogo Ouargaye Bittin 1 ha 
16 Bazèga Ipelcé Sanbin 1 ha 
17 Zoundweogo Nobéré Samandin 1 ha 
18 Zoundweogo Béré Béré 1 ha 
19 Bazèga Saponé Ouarmini 1 ha 
20 

Centre-Sud 

Bazèga Kayao Kossoghin 1 ha 
21 Yalé Biéha Sissili 1 ha 
22 Sayaro Sapouy Ziro 1 ha 
23 Néboun Biéha Sissili 1 ha 
24 Ténado Tiogo Mouhoun Sanguié 1 ha 
25 

Centre-Ouest 

Koudougou Koudougou Boulkiemdé 1 ha 
Lot 2: suivi-contrôle des travaux d’aménagement de 25 modèles d’exploitation résilientes et performante dans les régions des Cascades, des Hauts-

Bassins, du Sud-Ouest et de la Boucle du Mouhoun au profit du P-AIRP. 
N° Région Province Commune Village Superficie 
1 Comoé Banfora Fitiguidjassa 1 ha 
2 Comoé Banfora Wolonkoto 1 ha 
3 Comoé Niangoloko Niangoloko 1 ha 
4 Comoé Banfora Djanga 1 ha 
5 Comoé Banfora Wolonkoto 1 ha 
6 

Cascades 

Comoé Banfora Diarrabakoko 1 ha 
7 Houet Bobo Koro 1 ha 
8 Houet Bobo Borodougou 1 ha 
9 Kénédougou Kangala Mahon 1 ha 
10 Kénédougou Samogohiri Samogohiri 1 ha 
11 Tuy Bereba Bereba 1 ha 
12 

Hauts-Bassins 

Tuy Houndé Kiéré 1 ha 
13 Noumbiel Legmoin Zinka 1 ha 
14 Poni Gaoua Tambili 1 ha 
15 Poni Gaoua Gaoua 1 ha 
16 Bougouriba Tiankoura Bombara 1 ha 
17 

Sud-Ouest 

Ioba Zambo Térètéon 1 ha 
18 Mouhoun Dédougou Niokuy Badala 1 ha 
19 Mouhoun Dédougou Dédougou 1 ha 
20 Banwa Kouka Kouka 1 ha 
21 Kossi Nouna Nouna Secteur 6 1 ha 
22 Mouhoun Dédougou Moundasso 1 ha 
23 Nayala Toma Toma 1 ha 
24 Banwa Kouka Bankouma 1 ha 
25 

Boucle du Mouhoun 

Mouhoun Dédougou Niokuy Badala 1 ha 
Lot 3 : suivi-contrôle des travaux d’aménagement de 23 modèles d’exploitation résilientes et performante dans les régions du Nord, du Sahel, du 

Centre-Nord et de l’ Est au profit du P-AIRP. 
N° Région Province Commune Village Superficie 
1 Passoré Samba Basguèma 1 ha 
2 Passoré Bagaré Bagaré 1 ha 
3 Zondoma Gourcy Gourcy 1 ha 
4 Zondoma Gourcy Niéssega 1 ha 
5 yatenga Ouahigouya Secteur 4 1 ha 
6 yatenga Séguénéga Séguénéga 1 ha 
7 

Nord 

yatenga Ouahigouya Secteur 07 1 ha 
8 Yagha Sebba Sebba 1 ha 
9 Séno Bani Bani 1 ha 
10 Soum Djibo Djibo 1 ha 
11 

Sahel 

Soum Pobé Mengao Pobé-Mengao 1 ha 
12 Namentenga Boulsa Niega 1 ha 
13 Sanmatenga Kaya Dem 1 ha 
14 Bam Sabcé sabcé 1 ha 
15 Bam Tikaré Rouni 1 ha 
16 

Centre-Nord 

Sanmatenga Boussouma Louda/Nasré 1 ha 
17 Gourma Fada Secteur 1 1 ha 
18 Kompienga Kompienga Kpankpaga/Kompienga 1 ha 
19 Gourma Fada Bougui 1 1 ha 
20 Gnagna Manni Manni 1 ha 
21 Kompienga Pama Pama 1 ha 
22 Kompienga Kompienga Obougou 1 ha 
23 

Est 

Gourma Fada Bougui 2 1 ha 
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MANIFESTATION D’INTERET : N°027-2021/ABER/DG/DM

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés de l’Agence Burkinabè de l’Electrification

Rurale (ABER), Gestion 2021.

2. L’ABER, a obtenu, dans le cadre de son budget, des fonds de l’Etat afin de financer ses activités d’électrification des localités rurales,

et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles

pour la supervision des activités liées aux travaux d’électrification de 177 nouvelles localités.

3. Les services comprennent :

• l’analyse de la pertinence du dossier d’exécution des entreprises chargées de l’exécution des travaux ;
• le contrôle des équipements acquises dans le cadre du projet ;
• le contrôle et la supervision des travaux d’installation jusqu’à la réception définitive.

La mission sera réalisée dans cent soixante-dix-sept (177) localités, répartie en 02 lots.

La durée totale de chaque mission est estimée à trois (03) mois pour les travaux et un (01) mois pour la réception définitive.

4. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les infor-

mations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services :

- une lettre de manifestation d’intérêt datée et signée, adressée au Directeur Général de l’ABER ;

- une présentation du cabinet, la composition de son effectif et une copie de son registre de commerce ou de ses statuts.

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 candidats

seront évalués sur la base des critères ci-après :

- le domaine des activités du candidat, 

- le nombre d’années d’expérience,

- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues réalisés au cours des cinq (05) dernières années dans

le contrôle et la supervision des travaux dans le domaine électrique, incluant les systèmes solaires photovoltaïques (joindre les copies des

pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation).

6.  Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages environ. Les candidats peuvent s’associer

pour renforcer leurs compétences respectives.

7. Une liste de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité con-

tractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera

sélectionné selon la méthode de « sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité
coût) ».

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

Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER), sise à Ouaga 2000,
avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01

Ismaël Somlawendé NACOULMA, Directeur Général
Téléphone : +226 25 37 45 01, Courriel : info@aber.bf

et aux heures suivantes : lundi au jeudi de 07h 30mn à 12h 30mn et de 13h 00mn à 16h 00mn et le vendredi de 07h 30mn à 12h 30mn

et de 13h 30mn à 16h 30mn.

9. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après :

Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER), sise à Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545
Ouagadougou 01, Téléphone : +226 25 37 45 01.

Service courrier

au plus tard le 03/06/2021 à 9h00 mn, 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Ismaël Somlawendé NACOULMA
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Prestations intellectuelles

AGENCE BURKINABE DE L’ELECTRIFICATION RURALE

SUPERVISION DES ACTIVITES LIEES AUX TRAVAUX D’ELECTRIFICATION

DE 177 NOUVELLES LOCALITES
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 36 à 39

* Marchés de Travaux P. 40 à 42

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX  

N° : 2021-02/RCSD/P BZG/CTOEC/M du 20 avril 2021 

FINANCEMENT : Réssources transferés MENAPLN ,

Gestion 2021   

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, gestion 2021, de la commune de
TOECE.

1. La commune de TOECE, 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 de fournitures sco-
laires au profit de la circonscription d’éducation de base de Toécé
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 agrées pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition de fourni-
tures scolaires au profit de la Circonscription d’Education de Base
(CEB) de Toécé.

3- Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq  [45]
jours.

4- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de la
demande de prix auprès secrétariat général de la Mairie de Toécé, tel :
78 86 56 60.

5- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à de la demande de prix
au secrétariat général de la Mairie de TOECE, tel : 78 86 56 60 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille [20
000] F CFA auprès de la perception de Kombissiri.
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- L’enveloppe financière prévisionnelle destinée à l’acquisition
des fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Éducation de
Base (CEB) de Toécé est de dix-huit millions quatre cent trente-quatre
mille quatre cent soixante (18 434 460) FCFA TTC

7- Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cent mille
(500.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Mairie de TOECE, avant le 31/05/2021 à 09 heures 00 minute

T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

REGION DU CENTRE SUD

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Education de base

(CEB) de Toécé
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REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de fumure organique (engrais

organique) au profit des producteurs

d'anacarde

Acquisition et livraison sur site d’huile alimen-

taires au profit des cantines scolaires et des

vivres pour les deplacés internes de la com-

mune de karangasso-vigué

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commandes 

No 2021-09/MICA/SG/CBA/DG/PRM

Financement : budget CBA, exercice 2021

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés, exercice 2021, du Conseil Burkinabè de
l’Anacarde (CBA).

Le CBA dont l’identification complète est précisée dans les
données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fumure organique
(engrais organique) au profit des producteurs d'anacarde, pour un
montant prévisionnel de quarante-cinq millions (45 000 000) de
FCFA TTC, tel que décrit dans les données particulières de la
demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales en règle vis-à-vis de
l’Administration. Les prestations sont en lot unique : Acquisition de
fumure organique (engrais organique) au profit des producteurs
d'anacarde.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgé-
taire 2021 et quarante-cinq (45) jours par commande.

Les Candidats éligibles et intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Secrétariat de la Direction Générale du CBA
à Bobo-Dioulasso, au 3ème étage de l’immeuble SUNU ASSUR-
ANCES 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.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
des Finances et de la Comptabilité (DFC) du CBA à Bobo-
Dioulasso, au 3ème étage de l’immeuble SUNU ASSURANCES,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA.

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 d’un
million trois cent cinquante mille (1 350 000) de francs CFA devront
parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction Générale du
CBA avant le 31/05/2021 à 09h00 TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés
ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise
par le Candidat.

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

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Jean Appolinaire SANA

Avis de Demande de Prix 

no 2021-005/RHBS /PHUE/CKV/M/SG/CCAM du 06 mai 2021

financement : Budget Communal/ réssources transférées

MENAPLN, Gestion 2021

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2021 de la Mairie de Karangasso-Vigué.   

La Mairie de Karangasso-Vigué dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance un avis de demande de prix pour l’acquisition et livraison sur site
d’huile alimentaires au profit des cantines scolaires et des vivres pour
les déplacés internes de la commune de KARANGASSO-VIGUÉ  dont
les montants prévisionnels sont  les suivants : dix-sept millions quatre
cent soixante-trois mille sept cent cinquante (17 463 750) francs CFA
TTC pour le lot 1 et deux millions deux cent huit mille (2 208 000) francs
CFA TTC pour le lot 2, tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (sans objet) 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 (ou service) sont constituées de deux lots
comme suit 
Lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de huit cent quatre-vingt-dix [890]
bidons d’huile Alimentaire enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun
au profit des cantines scolaires de la Commune de KARANGASSO-
VIGUÉ ;
Lot 2 : Acquisition de vivres pour les déplacés internes de Karngasso-
Vigué

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante [60] jours
pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Personne responsable des
marchés ;

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Karangasso-Vigué, bureau de la PRM, tel :  78 62 74 41 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA
pour le lot 1 et dix mille (10 000) FCFA pour le lot 2 à la trésorerie
régionale des Hauts-Bassins contre délivrance d’une quittance. 

Les offres présentées en un original et (03) 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 pour le lot 1 et soixante mille (60 000) FCFA pour le lot 2,
devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Karangasso-Vigué, avant le 31/05/2021 à 09

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

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

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

Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés 

Fréderic SANDAOGO

Personne responsable des marchés
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REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de fournitures scolaires au 

profit des écoles de la CEB de la commune

de Ourgou-Manéga

Acquisition d’une voiture particulière 

SUV au profit de la Mairie de Absouya

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° : 2021-003/RPCL/POTG/COM/M/ SG/CCAM du 22 Avril

2021

Financement :Budget Communal/Transfert MENAPLN Gestion

2021

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics, Gestion 2021 de la commune de
Ourgou-Manéga.

. La commune de Ourgou-Manéga lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit
des écoles de la CEB de la commune de Ourgou-Manéga.

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 : acquisition de fournitures scolaires au profit des
écoles de la CEB de la commune de Ourgou-Manega.

Le délai de livraison est de : trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la mairie de Ourgou-Manéga,
tous les jours ouvrables aux heures de service ou appeler à
l’adresse suivante au 73 25 27 02.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
auprès du secrétaire général moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA auprès de la
perception de Dapelogo. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies con-
formes, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de trois cent trente mille (330.000) francs CFA devront parvenir au
secrétariat de la mairie de Ourgou-Manéga au plus tard le

31/05/2021 à 9 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Secrétaire Général de la mairie de Ourgou-Manega ne peut être
responsable de la non réception de l’offre transmise par le
Candidat.

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

NB : Le montant prévisionnel du lot unique est de : Onze millions
quatre-vingt-quatorze mille neuf cents (11 094 900) francs CFA
TTC.

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés   

Hassan TRAORE

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N°2021-001/RPCL/POTG/CABS/SG/CCAM

Financement : Budget communal / Fonds minier gestion 2021 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passa-
tion des marchés gestion 2021 de la Commune de Absouya.

la Commune de Absouya dont l’identification complète est
précisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’une
voiture particulière SUV au profit de la Mairie de Absouya, tels que
décrits dans les données particulières de la demande de prix.

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’administration.
Les acquisitions sont en lot unique :
- Lot unique : Acquisition d’une voiture particulière SUV au
profit de la Mairie de Absouya ;
Le montant prévisionnel de cette acquisition, toutes taxes comprises
est de dix-huit millions quatre cent deux mille deux cent vingt-sept (18
402 227) francs CFA.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Absouya ou appeler au 51 86 10 87. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la per-
sonne responsable des marchés et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la
Trésorerie Régionale de Ziniaré. 
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 présente demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de cinq cent mille (500 000) francs CFA, devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la mairie de Absouya, avant le 31/05/2021

à 9 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

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

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

Le Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

 Boukary PORGO

Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition d’une voiture particulière SUV 

au profit de la Mairie de Absouya

Avis de demande de prix 

N°2021-001/RPCL/POTG/CABS/SG/CCAM

Financement : Budget communal / Fonds minier gestion 2021

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2021 de la Commune de
Absouya.

la Commune de Absouya dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’une voiture particulière SUV au profit de la Mairie de Absouya,
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 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 :
- Lot unique : Acquisition d’une voiture particulière SUV au profit de la Mairie de Absouya ;
Le montant prévisionnel de cette acquisition, toutes taxes comprises est de dix-huit millions quatre cent deux mille deux cent vingt-
sept (18 402 227) francs CFA.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Absouya ou appeler au 51 86 10
87. 

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 vingt mille (20.000) francs CFA
à la Trésorerie Régionale de Ziniaré. 

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la présente demande
de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA, devront parvenir
ou être remises au Secrétariat de la mairie de Absouya, avant le 31/05/2021 à 09 heures 00 minutes.

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

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

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

Le Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

Boukary PORGO

Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 

N° 2021-03/RCSD/PBZG/ CDLG/ M du 15 avril 2021

Financement :   

Lot1 : budget communal/ 

subvention fond minier gestion 2021

Lot2 : budget communal/ Subvention PNDRP gestion 2021 

MONTANT Prévisionnel lot 1 : 24 700 000 ; lot 2 : 14 977 700

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2021, de la Commune
de Doulougou.

1- La Commune de Doulougou lance une demande de prix ayant pour objet : 
travaux de construction d’un bâtiment administratif plus une latrine vip deux Cabines (02) a Goaghin (lot) 1
Et les travaux de construction de deux (02) hangars de dix pièces chacun au marché de Gana et de Guidissi (lot)2 ; 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 de l’agrément technique
B2 minimun lot 1 et 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 se décomposent en deux lot comme suit :
- Lot1 : travaux de construction d’un bâtiment administratif plus une latrine vip deux Cabines (02) a Goaghin ;
- Lot2 :  travaux de construction de deux (02) hangars de dix pièces chacun au marché de Gana et de Guidissi 

3- Les délais d’exécution ne devrait pas excéder :  quatre-vingt-dix (90) jours 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 de la Personne responsable des marchés de la Mairie de Doulougou ; tel :   67 25 13 92/ 68
42 16 20.

5- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
auprès du président de la Commission d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 1 ; et trente mille (30 000) pour le lot 2 à la perception de Kombissiri.  

6- 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 de sept cent mille (700 000) FCA pour le lot 1 et quatre cent mille
(400 000) pour le lot2 devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de
Doulougou, avant 31/05/2021 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-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.

Travaux

REGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction au profit de la Commune de Doulougou
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DU PLATEAU CENTRAL 

travaux d’ouverture de pistes de transhu-

mance au profit de la commune de

Koundougou

Travaux de réalisation d’un poste d’eau

autonome avec un jardin maraicher à zoundi au

profit de la commune de Ourgou-Manega

Avis de demande de prix 

N° 2021-01/RHBS/PHUE/C-KDG/M/SG/PRM du 15 mars 2021

Financement : PNDRP et Budget communal Gestion 2021 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics, gestion 2021 de la commune de Koundougou.

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément T1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux constituent un lot unique comme suit : Travaux d’ouverture
de pistes de transhumance au profit de la commune de Koundougou,
pour un montant prévisionnel de dix millions (10 000 000) de francs CFA
TTC ;
Les Candidats éligibles ont la possibilité de soumissionner pour ce lot
unique.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Koundougou, Tél :
70876892, tous les jours ouvrables entre 07h 30 mn à 12h 30 mn et de
13h 30mn à 15h 30 mn (les vendredis de 13h 30mn à 16h 00mn).

. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général
de la mairie, Tél : 70876892/76284800 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA,
auprès du Régisseur de la mairie de Koundougou où de la Perception
de Fô. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la mairie de
Koundougou au bureau de la Personne responsable des Marchés,
avant le 31/05/2021 09 heures 00 minutes. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Koundougou, le 15 mars 2021.

La Personne responsable des marchés,

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Yacouba OUATTARA

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N°2021- 001 /RPCL/POTG/COM/SG/CCAM du 22 Avril 2021.

Financement : budget communal / PNDRP

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
et d’exécution des marchés publics Gestion 2021, de la Mairie de
Ourgou-Manega.

.    La Mairie de Ourgou-Manega lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation d’un

poste d’eau autonome avec un jardin maraicher à Ƶoundi au prof-
it de la commune de Ourgou-Manega

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés

de la catégorie « TA » et « Fn1 » pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique : la réalisation d’un
poste d’eau autonome avec un jardin à Ƶoundi au profit de la commune
de Ourgou-Manega.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat général de la mairie de   Ourgou-
Manega tous les jours ouvrables et aux heures de service au 73 25 27
02.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général
de la Mairie de Ourgou-Manega et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA contre quittance
à la Perception de Dapelogo.  

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400.000) francs CFA qui devront être remises au Secrétariat Général
de la mairie de Ourgou-Manega, avant le 31/05/2021 à 9heures 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, le Secrétaire
Général de la mairie de Ourgou-Manega ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le montant prévisionnel pour la réalisation des travaux en lot
unique est de : 

Quinze millions Cent Trente Neuf Mille (15.139.000) francs CFA
TTC.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

 Hassan TRAORE

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE L’EST

Réalisation d’une fourrière à la Mairie de

Coalla 

Travaux de construction de quatre blocs de cinq

boutiques dans le village de Titabé, commune de

Titabé. 

Avis de demande de prix 

N° :2021-005/REST/PGNG/CCLA//PRM

Financement : Budget Communal (Fonds Propres DGI) 

Gestion 2021

Cet avis de Demande de Prix fait suite à l’adoption du plan de passa-
tion des marchés publics gestion 2021 de la Commune de Coalla.

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Coalla dont l’identification complète est précisée aux Données partic-
ulières de la demande de prix (DPDPX) lance une Demande de Prix
ayant pour objet la réalisation d’une fourrière à la Mairie de Coalla tels
que décrits dans les Données particulières de la Demande de Prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés Catégorie (B1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en un seul lot indivisible de réalisation d’une
fourrière à la Mairie de Coalla.  
Les Candidats doivent soumissionner pour le lot unique.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Coalla cel :70 85 41 25/ 76 46 81 56.

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 de la Commune de Coalla et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
à la Trésorerie Principale de Bogandé. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier de Demande de Prix
par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et de deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission de quatre-vingt-dix mille
(90 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune de Coalla, avant
le 31/05/2021 à 09 heures 00 minute.

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

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

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

NB : L’enveloppe financière prévisionnelle en Toute Taxe Comprise est
de : Trois millions (3 000 000) F CFA.

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission Communale

D’Attribution des Marchés

 Larba DIAWARI

Secrétaire Administratif

Avis de Demande de prix 

N°2021-01/RSHL/PYGH/CTTTB/M/SG/CCAM pour les travaux de

construction de quatre blocs de cinq boutiques dans le village de

Titabé, commune de Titabé

FINANCEMENT: PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT

RURALE PRODUCTIF (PNDRP)

IMPUTATION : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2021, CHAP : 23 ;

ART 232

La personne responsable des marchés de la mairie de Titabé, dans la
province du yagha située  dans la région du sahel ; lance une demande
de prix pour  les travaux de  construction de deux (04) blocs de cinq (05)
boutiques. Les travaux seront financés sur les ressources  du budget
communal à travers le  PNDRP. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés titulaire d’un agrément technique pour la catégorie B1 minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux lots  répartis comme suit
:
- Lot 01 : Travaux de construction de deux (02) blocs de cinq (05)
boutiques
- Lot 02 : Travaux de construction de deux (02) blocs de cinq (05)
boutiques

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,  ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour  l’ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque
lot.Le délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la personne responsable des marchés de
la mairie de Titabé,  tous les jours ouvrable de lundi à jeudi à partir de
7h 30mn à 12h 30 mn  et de 13h00mn à 16h 00, et de vendredi à par-
tir de 7h30mn à 12h 30mn et 13h 30mn à 16h 30mn ;

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
paiement d’un montant non remboursable de  cinquante  mille ( 50 000)
FCFA pour chaque lot  à la trésorerie régionale de Dori. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la personne respon-
sable des marchés de la mairie de Titabé avant le lundi 31 mai 2021  à

09 heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’en-
voi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-
mise par le soumissionnaire. 

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

Le Président de la CCAM

ama SAMBOAL

Secrétaire Administratif
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales

REGION DU SAHEL



Prestations intellectuelles




