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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 

 

 

 



Quotidien N° 2414 - Mercredi 03 octobre 2018 3

 1

����������	��
��	���������������������
�����	��
��	�������
�������
MANIFESTATION D’INTERET N°BF-PACT-56174-CS-INDV POU R LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA 

REALISATION D’AUDITS REGIONAUX ET L’ASSISTANCE A L’ELABORATION DE PLANS DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNELS POUR 
TREIZE (13) CONSEILS REGIONAUX DU BURKINA FASO AU PROFIT DU PROGRAMME D’APPUI AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES 

(PACT) ; FINANCEMENT : Don IDA n° D224-BF/PACT  
Date de publication de l’AMI : - Quotidien n°2367 du lundi 30 juillet 2018 de l a Revue des Marchés Publics 

Date de dépouillement : le lundi 10 septembre 2018 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) :   

Lettre N° 2018–00169/MATD/SG/DMP du 03 septembre 20 18 
Nombre de consultants individuels ayant participé à la manifestation d’intérêt : 14 

Nombre de consultants retenus : 01 
Méthode de sélection : Sélection de sélection de consultants individuels par mise en concurrence ouverte en accord avec les règles et 

procédures définies dans règlements de passation des marchés pour les emprunteurs sollicitant le financement de projets 
d’investissement (FPI) de juillet 2016.  Quatre (04) critères ont été retenus par la sous-commission technique. Il s’agit : 

Critère 1 :L’élaboration d’audits municipaux, régionaux … (montant au moins égale à vingt millions de F CFA), 
Critère 2 : L’élaboration de plan communaux de développement (PCD) (montant au moins égale à vingt millions de F CFA), 
Critère 3 : L’élaboration de plan régionaux de développement (PRD) (montant au moins égale à vingt millions de F CFA), 

Critère 4 : L’élaboration d’évaluations de l’action communale (montant au moins égale à vingt millions de F CFA), 
Les expériences et compétences devront être justifiées par les copies de la page de garde et de signature des marchés 

similaires, les attestations de service fait et les copies légalisées des diplômes et attestations. 

N° Pli  
Nombre de missions 
pertinentes justifiées 

Classement Nom de consultant Adresses 

06 07 1
er
 ISSIFOU Issa Soulé 

12 BP 386ouagadougou12   
Tel: 00226 78852287/70995831 
Email: issifou_issa@yahoo.fr 

04 04 2
ème

 BAMA Bawrour Victor 
11 BP 1726 Ouagadougou CMS 11 
Tel: 00226 25377392/70250131/76336161/ 
Email: bamvic5@yahoo.fr 

12 03 3
ème

 KAFANDO Hamed Fulgence 
06 BP 9037 Ouagadougou 06 
Tel: 00226 70207595/78207595 

13 02 4ème IVO Hanton 
Tel: 00226 50462625/70413699  Email: 
ivohanton@yahoo.f r 

10 02 4ème ex ZONGO Boureima 
14 bp 142 ouagadougou 14 
  Tel:  00226 70 755250/76662840 
Email: boureimazongo2009@yahoo.fr 

08 02 4ème ex YAMEOGO Pascal 
Tel: 00226 70472013/78074938 Email: 
yameogo_p@yahoo.fr 

03 02 4ème ex KONE Ibrahima 
04 BP 565 Ouagadougou 04  
Tel: 0022670287273 
Email: himakone@yahoo.fr 

11 01 8ème MILLOGO Evariste 
14 BP 66 Ouagadougou 14 
Tel: 00226 70308121/78040465 
Email: millogoeva@yahoo.fr 

05 01 8ème ex LONCILI Kadidia Brigitte 
09 BP 475 Ouagadougou 09 
Tel: 00226 70630457/78430053 
Email: kloncili@yahoo.fr 

01 01 8ème ex GUELBEOGO Sidiki 
Tel: 00226 71 25 05 04/78 50 46 62/66 14 32 14 
Email: gsidiki76@gmail.com 

02 01 8ème ex GAOUSSOU OUEDRAOGO 
Tel: 00226 70260922/76474222  11 BP 665 
ouagadougou  11 
Email: gaoussou_ouedraogo@yahoo.fr 

09 00 12ème Marata Delma 
Tel: 00226 70155842/78766394 
Email: maradel2000@hotmail.fr 

14 00 12ème ex Adama SIMIA 
06 BP 9263 Ouagadougou 06 
Tél ; 00226 78558813/70959667  
simiadamas@yahoo.fr 

07 00 12ème  ex Joseph O. OUEDRAOGO 
01 BP 1513 ouagadougou 01 
Tel: 00226 25331661/70203925 
Email: joweder@yahoo.fr 

Au regard de ce classement, Monsieur ISSIFOU Issa Soulé sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la réalisation de 
l’étude 

 
 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
Demande de prix n°3-2018-00013/MJDHPC/SG/DMP du 12/9/2018 pour les travaux de réfection et de réhabilitation du quartier pour femmes de la 

MAC de Kongoussi et de la cuisine de la MAC de Djibo. 
Financement: Budget de l’Etat, gestion 2018; Publication : RMP n° 2402 du lundi 17 septembre 2018 ; Date de dépouillement : 27/09/2018 ; 

Nombre de plis reçus: zéro (00) ; Délibération : 27/09/2018 ; Convocation : lettre n° 2018- 247/MJDHPC/SG/DMP/SMTPI du 24 septembre 2018 
 

N° Ordre Soumissionnaires Montant lu  
(FCFA TTC)  

Montant corrigé 
(FCFA TTC) OBSERVATIONS  Classement  

Infructueux pour absence de plis 
  

Demande de prix N°3-2018-00014/MJDHPC/ SG / DMP du 12/07/2018  relative aux travaux d’étanchéité de la toiture de l’ancien bâtiment du TGI 
de fada et aménagement de la cour et renforcement du mur de clôture du TGI de Koupéla. 

Financement: Budget de l’Etat, gestion 2018; Publication : RMP  n°2402 du lundi 17 septembre 2018 ; Date de dépouillement : 27/09/2018 ; 
Nombres de plis reçus: deux (02) ; Délibération : 27/09/2018 ; Convocation : lettre n° 2018- 247/MJDHPC/SG/DMP/SMTPI du 24 septembre 2018 

 
N° Ordre Soumissionnaires Montant lu  

(FCFA TTC)  
Montant 
corrigé 

(FCFA TTC) 
OBSERVATIONS  Classement  

 
        1 
 

General Trading 
Inter SARL 21 305 806       - 

Non-conforme 
- Délai d’exécution proposé par l’entreprise (47 jours) 
supérieur au délai d’exécution demandé (30 jours) ; 
- Certificats de travail non fournis  pour tout le personnel 
d’encadrement ; 
- Incohérence sur l’identité du maçon : ILBOUDO P. 
Emmanuel au niveau de la CNIB et ILNOUDO P. 
Emmanuel au niveau du certificat de travail.  

 
Ecarté 

2 BITTRAC SARL 22 358 784 22 358 784 RAS 1er 
Attributaire : BITTRAC SARL pour un montant de dix-huit millions neuf cent quarante-huit mille cent vingt-deux (18 948 122) francs CFA HTVA, 
soit un montant de vingt-deux millions trois cent cinquante-huit mille sept cent quatre-vingt-quatre (22 358 784) francs CFA TTC, avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

  

 1
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MANIFESTATION D’INTERET N°BF-PACT-56160-CS-INDV POU R LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA MISE EN 
PLACE D’UN SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE DES MICRO-PROJETS FINANCES PAR LES COMMUNES EN RAPPORT AVEC 

LA BASE DE DONNEES  DEJA EXISTANTE ET FORMATION DES UTILISATEURS AU PROFIT DU PROGRAMME D’APPUI AUX 
COLLECTIVITES TERRITORIALES (PACT) ; FINANCEMENT : Don IDA n° D224-BF/PACT  

Date de publication de l’AMI : - Quotidien n°2367 du lundi 30 juillet 2018 de l a Revue des Marchés Publics 
Date de dépouillement : le lundi 10 septembre 2018 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : 
: Lettre N° 2018–00169/MATD/SG/DMP du 03 septembre 2018 

Nombre de consultants individuels ayant participé à la manifestation d’intérêt : 06 
Nombre de consultants retenus : 01 

Méthode de sélection : Sélection de sélection de consultants individuels par mise en concurrence ouverte en accord avec les règles et 
procédures définies dans règlements de passation des marchés pour les emprunteurs sollicitant le financement de projets 

d’investissement (FPI) de juillet 2016. 
Quatre (04) critères ont été retenus par la sous-commission technique. Il s’agit : 

Critère 1 : La conception et la mise en place des Systèmes d’Information Géographiques (SIG) ; 
Critère 2 : La conduite de projets de réalisation ou d’organisation systèmes d’information géographiques ; 

Critère 3 : Les connaissances solides dans les domaines du géo référencement et de l’assurance qualité des logiciels ; 
Critère 4 : L’expérience en formation des utilisateurs des Système d’Information Géographiques (SIG), 

Les expériences et compétences devront être justifiées par les copies de la page de garde et de signature des marchés 
similaires, les attestations de service fait et les copies légalisées des diplômes et attestations. 

N° Pli  
Nombre de missions 
pertinentes justifiées 

Classement Nom de consultant Adresses 

04 12 1
er
 GNANOU Drissa 

Tel: 00226 76622358/51164871 
Email: gnanou_drissa@yahoo.fr 

01 02 2
ème

 GUELBEOGO Sidiki 
Tel: 00226 71 25 05 04/78 50 46 62/66 14 32 14 
Email: gsidiki76@gmail.com 

05 1 3
ème

 TIEMTORE Souleymane 
Tel: 00226 71312818/78910747 
Email: soultiemtore@gmail.com 

02 0 4ème YANGOULIBA GnibgaIssoufou 
Tel: 00226 72623138/78306851 
Email: issoufouyangouliba@gmail.com 

03 0 4ème ex OUEDRAOGO Wend panga sosthène  
Tel: 0022676017205/70328976 
Email: sosthèneoued@gmail.com 

06 0 4ème ex GADIAGA Aliou 
Tél : 70707706/76844199    
 Email : gadiagaaliou@yahoo.fr 

Au regard de ce classement, Monsieur GNANOU Drissa sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la réalisation de 
l’étude 
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Appel d’offres ouvert accéléré N°2018 -001/ENAM/DG/PRM du 05/09/2018 relatif à l’acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit 
de l’ENAM ; Financement : Budget de l’ENAM, exercice 2018 ; Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 07 

Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2401 du 14/09/2018 
Date de dépouillement : 24/09/2018 ; Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2018-717/ENAM/DG/PRM du 12/09/2018 

Méthode d’analyse : complexe 

N° Soumissionnaires  
Montants Lus (CFA) 

Montants Corrigés 
(FCFA Rang Observations 

HT VA TTC HTVA TTC 
Lot1 

1 LIFE LOGISTICS - 
51 920 

000 
- 51 920 000 

Non 
classé 

NON CONFORME : 
la lettre de soumission est adressée à la Personne 
Responsable des Marchés et non à l’autorité contractante 

2 WATAM SA 
39 000 

000 
46 000 

000 
39 000 

000 
46 000 000 

Non 
classé 

NON CONFORME: 
Pour discordance d’information  sur les éléments 
d’évaluationci -après : 

capacité du réservoir sur les spécifications générales et 
sur les données du fournisseur est de 80 litres ; 

capacité du réservoir sur la fiche produit est de 75 litres ; 

l’émission du CO2 sur la fiche produit est de 165g /Km et 
non 165kg /h comme stipule le soumissionnaire dans son 
dossier technique. 

3 PROXITEC SA  
50 740 

000 
 50 740 000 

Non 
classé 

NON CONFORME : 

le chiffre d’affaires n’est pas certifié par la direction 
générale des impôts. 

Pas de ligne de crédits conformément au DAO, un 
marché similaire en date de 2018 alors que l’année en 
cours n’est pas prise en compte 

4 CFAO MOTORS 
47 457 

628 
56 000 

001 
47 457 

628 
56 000 001  CONFORME 

5 MEGA TECH  
52 179 

600 
  

Non 
classé 

NON CONFORME : 

Discordance de date sur l’arrêté n° 2016- 445 
MINEFID/CAB portant adoption des spécifications 
techniques de matériel roulant du 19 décembre 2016 au 
lieu de l’arrêté n°2012-445 MINEFID/CAB du 19  
décembre 2016 voir attestation du notaire ; 

Diplôme du personnel  demandé chef d’atelier et les 
ouvriers spécialisés non fourni conformément au DAO 
(Formulaire PR2 non renseigné) 

6 DIACFA AUTO  
49 259 

999 
 49 259 999  CONFORME 

7 SEA-B  
52 659 

999 
  

Non 
classé 

NON CONFORME : 

Un marché similaire à l’appel d’offre ouvert  N°201 4-
14/AOOD/11 du 06/03/2014 relatif à l’acquisition de 
véhicules pick-up 4 X4 double cabine au profit de la 
gendarmerie nationale, approuvé le 22/09/2014. 

L’année 2014 n’est pas conforme au DAO (trois dernières 
années). 

Lot 2 

1 PROXITEC SA  
44 828 

200 
 44 828 200 

Non 
classé 

NON CONFORME : 

Le chiffre d’affaires n’est pas certifié par la direction 
générale des impôts. 

Pas de ligne de crédits conformément au DAO,  

2 CFAO MOTORS 
40 338 

983 
47 600 

000 
40 338 

983 
47 600 000  CONFORME 

3 SEA-B  
44 330 

000 
 44 330 000 

Non 
classé 

NON CONFORME :  

Discordance sur la capacité du réservoir 130 litres au lieu 
de 74 litres conformément au DAO  

Un marché similaire à l’appel d’offre ouvert  N°201 4-
14/AOOD/11 du 06/03/2014 relatif à l’acquisition de 
véhicules pick-up 4 X4 double  cabine au profit de la 
gendarmerie nationale, approuvé le 22/09/2014. 

L’année 2014 n’est pas conforme au DAO (trois dernières 
années). 

Après l’évaluation complexe sur les différents critères du DAO (délai de livraison, cylindrée, garde au sol, différentiel, émission de CO2, garantie 
constructeur) : 

Lot 1 : CFAO MOTORS présente l’offre la mieux disante pour un montant de quarante-sept millions quatre cent cinquante-sept mille six cent 
vingt-huit (47 457 628) F CFA HT et d’un montant de cinquante-six millions un (56 000 001) F CFA  TTC avec un délai d’exécution de vingt 
(20) jours. 

Lot 2 : CFAO MOTORS présente l’offre la mieux disante pour un montant de quarante millions trois cent trente-huit mille neuf cent quatre-
vingt-trois (40 338 983) F CFAHT et d’un montant de quarante-sept millions (47 000 000) de F CFA  TTC avec un délai d’exécution de vingt 
(20) jours. 
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UNITE DE COORDINATION DE LA FORMULATION DU SECOND COMPACT (UCFBURKINA) 
Manifestation d’intérêt n° 2018-003/PM/UCF pour le recrutement d’un consultant (bureau ou cabinet d’études) en vue de la réalisation de l’étude 

d’évaluation environnementale stratégique au profit de l’UCF-BF. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018.  
Publication de l’avis : quotidien n° 2395 du 06/09/2018. Date du dépouillement : 20/08/2018. Nombre de plis reçu : 06 

N° Soumissionnaire Nombre d’expériences pertinentes des consultants 
Nombre 

d’années 
d’ancienneté 

01 CEGESS 
CINQ (05) expériences spécifiques en ce qui concerne la réalisation de l’étude d’évaluation 
environnementale stratégique (les autres références jointes ont des objets qui n’ont pas de relation 
avec la présente mission) 

08 

02 INSUCO/BERD 
QUATRE (04) expériences spécifiques en ce qui concerne la réalisation de l’étude d’évaluation 
environnementale stratégique (les autres références jointes ont des objets qui n’ont pas de relation 
avec la présente mission) 

28 

03 
SEREIN-GE sarl/ 
LUQMAN WEST 

AFRICA 

SIX 06) expériences spécifiques en ce qui concerne la réalisation de l’étude d’évaluation 
environnementale stratégique (les autres références jointes ont des objets qui n’ont pas de relation 
avec la présente mission) 

10 

04 E & D Consulting/ 
SOCREGE 

ZERO expérience spécifique en matière d’évaluation environnementale stratégique Les références 
jointes ont des objets qui n’ont pas de relation avec la présente mission 10 

05 MERIDIEN BGB 
HUIT (08) expériences spécifiques en ce qui concerne la réalisation de l’étude d’évaluation 
environnementale stratégique (les autres références jointes ont des objets qui n’ont pas de relation 
avec la présente mission) 

22 

06 Défis et Stratégies 
Burkina/BEGEC 

Deux (02) expériences spécifiques en ce qui concerne la réalisation de l’étude d’évaluation 
environnementale stratégique (les autres références jointes ont des objets qui n’ont pas de relation 
avec la présente mission) 

07 

CONCLUSION Le bureau MERIDIEN-BGB est classé 1er  avec huit (08) expériences spécifiques. Il sera invité à présenter son offre 
technique et financière pour la suite de la procédure. 
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BAGREPOLE 
COMMUNIQUE RECTIFICATIF DES RESULTATS PROVISOIRES 

Le Directeur Général de Bagrépôle informe les soumissionnaires à l’avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant 
pour la réalisation d’études techniques et le suivi-contrôle de travaux d’assainissement collectif (évacuation des eaux pluviales) de la 

cité de Bagrepole et la construction de deux (02) dalots entre la cite ouvrière et le centre écotouristique de Bagré que suite à une erreur 
constatée sur la méthode d’évaluation, les résultats publiés à la page 4 de la revue des marchés publics n°2406 du 21 septembre 2018 

sont rectifiés comme suit : 
RESULTATS PROVISOIRES DE LA MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA REALISATION 

D’ETUDES TECHNIQUES ET LE SUIVI-CONTROLE DE TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (EVACUATION DES EAUX PLUVIALES) 
DE LA CITE DE BAGREPOLE ET LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) DALOTS ENTRE LA CITE OUVRIERE ET  

LE CENTRE ECOTOURISTIQUE DE BAGRE. 
Méthode d’évaluation prévue dans l’avis à manifestation d’intérêt: Qualification du Consultant 

N° Consultants  Références Similaires 
Pertinentes et justifiées Classement Nationalité du 

consultant Conclusion 

01 GIC Tunisie Cinq (05) 11ème  Tunisie Qualifié '
02 SAFEGE Six (06) 10ème  France Qualifié '
03 HYDROPLAN Quatre (04) 12ème  Allemagne' Qualifié  
04 CAIF Sarl Deux (02) 14ème  Burkina Faso Qualifié  
05 SONED Afrique Huit (08) 7ème  Sénégal Qualifié  
06 GTAH-DECO-ACET-GEFA Vingt-sept (27) 1er Burkina Faso Retenu  
07 2EC/PERS-BTP Vingt-cinq (25) 2ème  Burkina Faso Qualifié  
08 TED Sarl Douze (12) 4ème Burkina Faso Qualifié  
09 GERTEC/ICR Deux (02) 14ème ex-aequo Burkina Faso Qualifié  
10 EDE/IETF Sarl/IGIP Afrique Sarl Onze (11) 5ème  Sénégal Qualifié  
11 Générale de l’Ingénierie pour le Développement (GID) Sept (07) 9ème Burkina Faso Qualifié  
12 Centrale d’Assistance et de Contrôle/Ingénieurs-Conseils (CACI-C) Quatre (04) 12ème ex-aequo Burkina Faso Qualifié  
13 CAEM-Sarl/CETIS Dix (10) 6ème Burkina Faso Qualifié  
14 CONCEPT/CINTECH/DPActing Dix-sept (17) 3ème Tunisie Qualifié  
15 GKW-INSUCO-AGHI Huit (08) 7ème ex-aequo Allemagne Qualifié  

NB : le Groupement GTAH-DECO-ACET-GEFA classé 1er sera invité à soumettre à Bagrépôle une proposition technique et financière en vue de 
la négociation. 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Demande de prix pour l’acquisition d’engins a deux (02) ROUES .AU PROFIT DU PROJET CANTINES SCOLAIRES PAM. 

Financement : BUDGET ETAT, Exercice 2018. Convocation CAM : Lettre n°2018-000249/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 27 aout 2018. 
Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2381 du 17/08/2018 - Date d’ouverture : mercredi 29 aout 2018 

Nombre de plis : CINQ (05). LOT UNIQUE 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires      HTVA TTC HTVA TTC Observations 

m.c.i 15 690 000 18 514 200   
Non conforme : Au niveau de l’Item 7 : SYSTEME DE 
DEMARRAGE :   propose un système de démarrage « par kick » au 
lieu de « par kick et électrique »  

WATAM SA 14 040 000 16 567 200   
Non conforme : Au niveau de l’Item 7 : SYSTEME DE 
DEMARRAGE :   propose un système de démarrage « par kick » au 
lieu de « par kick et électrique »  

HYCRA SERVICES 
SARL 42 200 000 49 796 000   

Non conforme. 5. COLORIS : Choix non opéré. 
Item 7. SYSTEME DE DEMARRAGE : propose un système de 
démarrage « par kick » au lieu de « par kick et électrique »  
Item 8. SYSTEME D’EMBRAYAGE : propose « Semi-Automatique » 
au lieu de « Automatique »  

ANOUSH 
INTERNAIONAL 
SARL 

15 100 000 
 

19 575 000 

17 818 000 
 

23 098 500 

 
 
 

 

Non conforme 
Moto type Homme: 
Item 4. CONSOMMATION : non proposée par le soumissionnaire. 
Item 5. COLORIS :      Choix non opéré  
Ítem 6. EQUIPEMENTS ET SERVICES POUVANT ETRE REQUIS: 
«certificat de visite technique d’une structure de contrôle agrée par 
l’Etat» non renseigné par le soumissionnaire  
*couleur « en fond rouge » de la plaque d’immatriculation non 
renseignée par le soumissionnaire. 
Moto type dame : 
Item 4. CONSOMMATION :  
non proposée par le soumissionnaire.  
5. COLORIS: Choix non opéré  
Ítem 6. EQUIPEMENTS ET SERVICES POUVANT ETRE REQUIS: 
«certificat de visite technique d’une structure de contrôle agrée par 
l’Etat» non renseigné par le soumissionnaire  
*couleur «en fond rouge» de la plaque d’immatriculation non 
renseignée 
Item 8. SYSTEME D’EMBRAYAGE : propose « Semi-Automatique » 
au lieu de « Automatique »  

CFAO MOTORS 15 169 470 15 169 470 17 899 975 17 899 975 CONFORME 

Attributaire 
CFAO MOTORS, pour un montant de dix-huit millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-dix (18 499 
970) FCFA TTC après une augmentation des quantités (01 moto de type dame) ayant entrainé une variation de 3,35% 
correspondant à un montant de cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-quinze (599 995) FCFA TTC. 
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PROCES-VERBAL DE DELIBERATION DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT N° 04-2018/MCRP/SG/DGES/PRM DU 02 AOUT 2017 P OUR LES 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU SIEGE DU SERVICE REGIONAL DES EDITIONS SIDWAYA DE KOUPELA  
 Date de dépouillement : 07 septembre 2018 ; Nombre de soumissionnaires : 05  

Date de délibération: 19 septembre 2018  
Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2018 

Référence de la publication de l’avis : Quotidien  n°2374   du 08/08/2018 

N° Soumissionnaires 
Montants lus 
(en F CFA) 

Montants corrigés 
(en F CFA) Observations 

HT TTC HT TTC 

01 
SOCIETE FIRST 
CO.B.C.GE SARL 

242 391 532 286 022 008 242 391 532 286 022 008 
 Non retenu pour insuffisances techniques du 
DAO 

02 
BURKIMBI 

CONSTRUCTION 
252 780 177 298 280 609 252 780 177 298 280 609 

Non retenu pour insuffisances techniques du 
DAO 

03 CO.GE.TRA OTT SARL 278 353 399 328 457 011 278 353 399 328 457 011 
Non retenu pour insuffisances techniques du 
DAO 

04 
GESEB/GBC/KOYA 

REGIE SARL 
234 316 744 276 493 758 234 316 744 276 493 758 

Non retenu pour insuffisances techniques du 
DAO 

05 E.G.P.Z SARL 236 477 982 279 044 019 236 477 982 279 044 019 
Non retenu pour insuffisances techniques du 
DAO 

Attributaire INFRUCTEUX : pour insuffisances techniques du DAO 
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1 
________________________________________ APPEL D’OFFRE N°2018-12/MS/SG/CNTS/DG DU 9 AOUT 2018 POUR L’ACQUISITION DE RÉACTIFS ET CONSOMMABLES DE 

TRANSFUSION AU PROFIT DU CNTS 

CCENTRE NNATIONAL DDE TTRANSFUSION SSANGUINE 
APPEL D’OFFRES N°2018-12/MS/SG/CNTS/DG/DMP DU 09 AOUT 2018 POUR L’ACQUISITION DE RÉACTIFS ET CONSOMMABLES DE 

TRANSFUSION AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)Nombre de lots : 07.  
Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien N°2381 du vendredi 17/08/2018. Date d’ouverture des plis: 18/09/2018. 

Financement : Budget CNTS, Exercice 2018 
LOT 1 : Réactifs et consommables non spécifiques. 

Montant lu F.CFA  Montant corrigé F.CFA  N° Soumissionnaires 
MINIMUM TTC MAXIMUM TTC MINIMUM TTC MAXIMUM TTC 

Observations 

1 GPS 72 637 595 91 678 894   

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
- Absence de dispositif d’accrochage pour 
fixation sur les décongélateurs à plasma pour les 
Sachets de décongélation plasma (item 5); 
- Taille et dispositif d’accrochage incompatibles 
avec les décongélateurs à plasma HELMER 
QuickThaw et CYTOTHERM -4T (item 5); 
-  Contenance du tube gradué inférieur à 3ml 
(item 7) ; 
- Les dimensions de l’échantillon proposé ne 
respectent pas les caractéristiques techniques 
demandées. 29 cm de longueur et de 21 cm de 
largeur proposé au lieu de 30 cm longueur min 
20 cm largeur (item 10) ; 
- L’échantillon proposé porte la mention 
« échantillon gratuit. A ne pas vendre » (item 
10) ; 
- Absence de capuchon flexible muni de 
dispositif inviolable de protection du biseau de 
l’aiguille après prélèvement. (item 11) ; 
- L’échantillon proposé porte la mention 
« échantillon gratuit. A ne pas vendre » (item 
11) ; 
- Le volume du sac poubelle proposé comme 
échantillon est inférieur à 20L (item 12) ; 
- Le sac poubelle proposé comme échantillon ne 
résiste pas à une charge de 20kg (item 12) ; 
- Boite de 100 proposé comme échantillon de 
Tubes à hemolyse au lieu d’un échantillon d’une 
boite de 1000 comme spécifié dans le DAO (item 
13). 

2 
SERVICE BIO-
MEDICAL PLUS 
SARL 

34 864 000  44 250 500    

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
- Echantillon de RPR fourni en boite de 150 au 
lieu d’une boite de 100 comme spécifié dans le 
DAO (item 4) ; 
- Un seul sachet de décongélation plasma fourni 
comme échantillon au lieu d’un paquet de 100 
sache dans le DAO (item 5) ; 
- 2 boites de 250 fourni comme échantillon de 
pipette pasteur au lieu d’une (1) boite de 500 
comme spécifié dans le DAO (item 7) ; 
- Le rouleau de papier fourni comme échantillon 
est de type essuie-main au lieu de essuie-tout 
comme spécifié dans le DAO (item 10); 
- Echantillon de dimensions 22cmx22cm proposé 
au lieu de 30cmx20cm demandé dans le DAO 
(item 10); 
- Absence de capuchon flexible muni de 
dispositif inviolable de protection du biseau de 
l’aiguille après prélèvement. (item 11) ; 

3 REA EXPRESS 42 000 000  52 955 750  42 000 000  52 955 750 Conforme. 

Attributaire : 

REA EXPRESS, pour un montant minimum de trente cinq millions sept cent mille (35 700 000) francs CFA TTC et 
d’un montant maximum de quarante cinq millions douze mille trois cent quatre vingt huit (45 012 388) francs TTC, 
suite à une réduction des quantités d’une valeur de 15% des montants totaux minimum et maximum. 
Délai d’exécution : Exercice 2018 et quarante cinq (45) jours pour chaque ordre de commande. 

LOT 2: Réactifs pour automate de numération Pentra XL 80. 
Montant lu F.CFA HT Montant corrigé F.CFA HT N° Soumissionnaires 

MINIMUM TTC MAXIMUM TTC MINIMUM TTC MAXIMUM TTC Observations 

1 ARCOA 11 998 400 12 979 700 11 998 400 12 979 700 Conforme 

Attributaire : 

ARCOA, pour un montant minimum de Dix millions cent quatre vingt dix huit mille six cent quarante (10 198 640) 
francs CFA TTC et d’un montant maximum de onze millions trente deux mille sept cent quarante cinq (11 032 745) 
francs TTC, suite à une réduction des quantités d’une valeur de 15% des montants totaux minimum et maximum 
Délai d’exécution : Exercice 2018 et quarante cinq (45) jours pour chaque ordre de commande. 
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TRANSFUSION AU PROFIT DU CNTS 

LOT 3 : Réactifs et consommables pour Coagulomètre Start 4. 
Montant lu F.CFA HT Montant corrigé F.CFA HT N° Soumissionnaires MINIMUM TTC MAXIMUM TTC MINIMUM TTC MAXIMUM TTC Observations 

1 ARCOA 5 270 880 8 904 260   

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
- Le conditionnement proposé à l’item 1 ne 
correspond pas au conditionnement demandé 
dans le DAO. Cond de 12 x 2ml proposé au lieu 
de 12x5ml ; 
- L’item 2 proposé ne correspond pas au produit 
demandé dans le DAO ; 
- Propose un conditionnement de 150 à l’item 5 
au lieu de 250 comme demandé dans le DAO ; 
- Les items 6, 7, 8 et 9 proposés ne 
correspondent pas aux produits demandés dans 
le DAO. 

Attributaire : INFRUCTUEUX pour offre non conforme. 
LOT 4 : Réactifs d’immuno-hématologie. 

Montant lu F.CFA HT Montant corrigé F.CFA HT N° Soumissionnaires MINIMUM TTC MAXIMUM TTC MINIMUM TTC MAXIMUM TTC Observations 

1 GPS 58 687 011 63 901 214 58 687 011 63 901 214 Conforme 

Attributaire : 
GPS, pour un montant minimum de quarante neuf millions huit cent quatre vingt trois mille neuf cent cinquante 
neuf (49 883 959) francs CFA TTC et d’un montant maximum de cinquante quatre millions trois cent seize mille 
trente deux (54 316 032) francs TTC, suite à une réduction des quantités d’une valeur de 15% des montants totaux 
minimum et maximum. Délai d’exécution : Exercice 2018 et soixante (60) jours pour chaque ordre de commande. 

LOT 5 : Consommables pour étiquetage des dons et des poches de sang. 
Montant lu F.CFA HT Montant corrigé F.CFA HT N° SOUMISSIONNAIRES MINIMUM TTC MAXIMUM TTC MINIMUM TTC MAXIMUM TTC OBSERVATIONS 

1 
IMPACT 
TECHNOLOGY 21 529 100 25 588 300 21 529 100 25 588 300 Conforme 

Attributaire : 

IMPACT TECHNOLOGY, pour un montant minimum de dix huit millions deux cent quatre vingt dix neuf mille sept 
cent trente cinq (18 299 735) francs CFA TTC et d’un montant maximum de vingt un millions sept cent cinquante 
mille cinquante cinq (21 750 055) francs TTC, suite à une réduction des quantités d’une valeur de 15% des montants 
totaux minimum et maximum. Délai d’exécution : Exercice 2018 et soixante (60) jours pour chaque ordre de 
commande. 

LOT 6 : Réactifs pour automate Biorad/Evolis. 
Montant lu F.CFA HT Montant corrigé F.CFA HT N° Soumissionnaires MINIMUM TTC MAXIMUM TTC MINIMUM TTC MAXIMUM TTC Observations 

1 GPS 107 700 000 125 650 000 107 700 000 125 650 000 Conforme 

Attributaire : 
GPS, pour un montant minimum de quatre vingt onze millions cinq cent quarante cinq mille (91 545 000) francs 
CFA TTC et d’un montant maximum de cent six millions huit cent deux mille cinq cents (106 802 500) francs TTC, 
suite à une réduction des quantités d’une valeur de 15% des montants totaux minimum et maximum. 
Délai d’exécution : Exercice 2018 et soixante (60) jours pour chaque ordre de commande. 

LOT 7 : Réactifs et consommables pour automate Abbott. 
Montant lu F.CFA HT Montant corrigé F.CFA HT N° Soumissionnaires MINIMUM TTC MAXIMUM TTC MINIMUM TTC MAXIMUM TTC Observations 

1 TM DIFFUSION 392 068 383 406 156 192 392 068 383 406 156 192 Conforme 

Attributaire : 

TM DIFFUSION, pour un montant minimum de trois cent trente trois millions deux cent cinquante huit mille cent 
vingt six (333 258 126) francs CFA TTC et d’un montant maximum de trois cent quarante cinq millions deux cent 
trente deux mille sept cent soixante trois (345 232 763) francs TTC, suite à une réduction des quantités d’une 
valeur de 15% des montants totaux minimum et maximum. 
Délai d’exécution : Exercice 2018 et soixante (60) jours pour chaque ordre de commande. 

 
Demande de prix n°2018-14/MS/SG/CNTS/DG/DMP pour la confection de t-shirts, de supports et de gadgets de promotion du don de sang au 
profit du CNTS -  Nombre de lots : 2 - Date de publication de l’avis : Quotidien n°2397 du lundi 10 septembre 2018. Date d’ouverture des plis: 

25/09/2018 - Financement : Budget du CNTS, Exercice 2018  
Lot 1 : Confection de T-shirts. 

N° Soumissionnaires Montant lu 
F.CFA  

Montant 
corrigé F.CFA  Observations 

1 PAGES NETTES 5 550 000 HT  Non Conforme. N’a pas été retenu pour : L’échantillon fourni a une texture légère et 
transparente donc n’est pas de 1er choix. 

2 
GLOBAL 
DISTRIBUTION 
SERVICES TOURS 

6 000 000 HT  Non Conforme. N’a pas été retenu pour : L’échantillon de l’item 2 fourni a une texture 
légère et transparente donc n’est pas de 1er choix 

3 STC SARL 6 000 000 HT  Non Conforme. N’a pas été retenu pour : L’échantillon de l’item 2 fourni a une texture 
légère et transparente donc n’est pas de 1er choix 

4 ZID-SERVICES 
SARL 

5 100 000 HT 
6 018 000 TTC  Non Conforme. N’a pas été retenu pour :Formulaires de soumission non fourni ; 

 Non respecté du format de la lettre de soumission. 

5 EUREKA SERVICE 
SARL 5 100 000 HT  

Non Conforme. N’a pas été retenu pour : Liste des fournitures et calendrier de livraison 
non fourni ; Rectificatif des spécifications techniques non pris en compte ; L’échantillon 
de l’item 2 fourni a une texture légère et transparente donc n’est pas de 1er choix. 

6 AB PRODUCTION 6 300 000 HT 6 300 000 HT Conforme. 

7 CRAC 6 018 000 TTC  Non Conforme. N’a pas été retenu pour : L’échantillon fourni a une texture légère et 
transparente donc n’est pas de 1er choix 

8 NIDAP 
IMPRIMERIE 

5 100 000 HT 
6 018 000 TTC 

5 100 000 HT 
6 018 000 TTC Non Conforme. N’a pas été retenu pour : Offre financière anormalement basse. 
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9 B.C.S SARL 9 080 100 TTC  

Non Conforme. N’a pas été retenu pour : 
 Formulaires de soumission (Marchés en cours d’exécution; marches résiliés ; 

Renseignements sur les litiges en cours impliquant le soumissionnaire) non fourni ; 
Grammage des T-shirts proposés dans les spécifications techniques non conforme. 
Propose 200g au lieu de 220g comme spécifié dans le DAO ; 

 L’échantillon de l’item 2 fourni a une texture légère et transparente donc n’est pas de 
1er choix 

10 VIVA 
DISTRIBUTION 

7 170 000 HT 
8 460 600 TTC 

7 170 000 HT 
8 460 600 TTC 

Non Conforme. N’a pas été retenu pour : Offre financière anormalement élevée ; Offre 
financière hors enveloppe  

11 I.P.M.P SARL 5 700 000 HT  
Non Conforme. N’a pas été retenu pour : Formulaire de renseignements sur le 
Candidat non fourni ; Non respect du format du tableau de la liste des fournitures et 
Calendrier de livraison. 

Attributaire : AB PRODUCTION, pour un montant HT de six millions trois cent mille (6 300 000) francs CFA  
Délai d’exécution : (30) jours. 

Lot 2 : Confection de supports et gadgets de promotion du don sang. 

N° Soumissionnaires Montant lu 
F.CFA  

Montant 
corrigé F.CFA  Observations 

1 FASO GRAPHIQUE 14 631 292 TTC  

Non Conforme. N’a pas été retenu pour : Formulaires de soumission non fourni 
(Marchés en cours d’exécution; marches résiliés, renseignements sur les litiges en 
cours impliquant le soumissionnaire) ; Rame de feuille vierge fourni comme échantillon 
en lieu place des fiches imprimées (item 14) 

2 PAGES NETTES 12 530 000 HT  Non Conforme. N’a pas été retenu pour : Certificat du fabricant attestant que le papier 
est alimentaire non fourni (item 5). 

3 ACCENT SUD 6 942 530 TTC  
Non Conforme. N’a pas été retenu pour : Engagement à respecter le Code d’éthique 
et de déontologie en matière de commande publique non fourni ; 
 Certificat du fabricant attestant que le papier est alimentaire non fourni (item 5). 

4 AB PRODUCTION 11 285 000 HT 11 285 000 HT Conforme. 

5 NIDAP 
IMPRIMERIE 

5 198 650 HT 
6 134 407 TTC 

5 198 650 HT 
6 134 407 TTC Non Conforme. N’a pas été retenu pour : Offre financière anormalement basse. 

6 
ACE- 
DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE 

13 549 000 HT 
15 987 820 TTC  

Non Conforme. N’a pas été retenu pour : Engagement à respecter le Code d’éthique et 
de déontologie en matière de commande publique non fourni ; Tableau de la Liste des 
fournitures et Calendrier de livraison non fourni ; 
Certificat du fabricant attestant que le papier est alimentaire non fourni (item 5) ; 
Catalogue fourni en lieu et place de l’échantillon demandé. 

7 B.C.S SARL 6 302 469 TTC  

Non Conforme. N’a pas été retenu pour : Formulaires de soumission (Marchés en 
cours d’exécution; marches résiliés, renseignements sur les litiges en cours impliquant 
le soumissionnaire) non fourni ; Certificat du fabricant délivré par le candidat au lieu du 
fabricant (item 5) ; Une seule fiche fournie comme échantillon en lieu et place d’un 
paquet de 500 fiches spécifié dans le DAC (item 14). 

8 I.P.M.P SARL 7 107 000 HT  
Non Conforme. N’a pas été retenu pour : Formulaire de renseignements sur le 
Candidat non fourni ; Non respect du format du tableau de la liste des fournitures et 
Calendrier de livraison ; Certificat du fabricant attestant que le papier est alimentaire 
non fourni (item 5) 

9 
GRAPHIC 
TECHNIQUE 
SERVICE 

10 553 920 TTC  
Non Conforme.N’a pas été retenu pour : 
Une seule fiche imprimée en recto-verso et une seule fiche imprimée en recto fournie 
en lieu et place d’un paquet de 500 fiches imprimées recto-verso (item 14) 

Attributaire : AB PRODUCTION, pour un montant HT de onze millions deux cent quatre vingt cinq mille (11 285 000) 
francs CFA Délai d’exécution : (30) jours. 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Manifestation d’Intérêt  N°2018-016M/MEA/SG/DMP du 12/07/2018 pour l’intermédiation sociale pour la réalisation de forages neufs et 

l’accompagnement des acteurs pour l’application effective de la réforme au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable  - Publication : 
Quotidien des marchés publics N°2361 du 20 juillet 2018. - Date de dépouillement : Lundi 07 août 2018 - Nombre de plis reçus : 13 

Nombre de lots : 04. -   Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 ; Banque Mondiale. 

N° Bureau d'études Lot 
Nombre 

RéférencesSimilaires 
justifiés  

Observations 

1 IGIP Afrique 1, 2, 3, 4 04 Retenu pour tous les lots (1, 2, 3 et 4) 
2 Groupement BIGH/ BIST 1 et 2 04 Retenu pour les lots 1 et 2 
3 Groupement BIST/ BIGH 3 et 4 04 Retenu pour les lots 3 et 4 
4 Groupement AC3E/ BRESS 1, 2, 3, 4 00 Non retenu 
5 CAFI-B 1, 2, 3, 4 02 Retenu pour les lots2 et 4 

6 Groupement ERH-A/ BERA/ FASO 
Ingénierie 1 et 3 05 Retenu pour les lots1 et 3 

7 Groupement I-SEPT/ CEITP/ SEROHS 1, 2, 3, 4 00 Non retenu 

8 Groupement BERA/ ERH-A/ FASO 
Ingénierie 2 et 4 05 Retenu pour les lots 2 et 4 

9 Groupement SERAT/ Berger 1, 2, 3, 4 02 Retenu pour les lots 1et 3 
10 BURED 1, 2, 3, 4 01 Retenu pour le lot 1 
11 CETRI 1, 2, 3, 4 03 Retenu pour les lots 1 et 3 
12 CACI-C 1, 2, 3, 4 03 Retenu pour les 2 et 4  
13 MERIDIEN- BGB 1, 2, 3, 4 01 Retenu pour le lot 3 

 
Manifestation d’Intérêt  N°2018-017M/MEA/SG/DMP du 12/07/2018 pour la présélection de bureaux d’études en vue du recrutement des 

consultants qui seront chargés de la réalisation d’une étude de faisabilité et d’exécution du projet de restauration et d’aménagement du fleuve 
Nakanbé.  - Publication : Quotidien des marchés publics N°2361 du 20 juillet 2018.- Date de dépouillement : Lundi 07 août 2018.  

Nombre de plis reçus : 06. Nombre de lots : 01 - Financement : Compte trésor. 
N° Bureau d'études Nombre Références Similaires justifiés  Observations 
1 STUDI International/AC3E 08 Retenu 
2 NOVEC/2EC Ingénieurs Conseils 05 Retenu 
3 ALKHIBRA/CAFI-B 22 Retenu  
4 CACI-C/SAED 09 Retenu 
5 BRLi/BERA 04 Retenu  
6 CETRI 06 Retenu 

                      
Manifestation d’intérêt : N°2018-020M/MEA/SG/DMP du 18 juillet 2018 pour la présélection d’un cabinet d’expertise comptable pour la réalisation  

des études techniques détaillées de sites complémentaires d’aménagement hydroagricole (y compris EIES et DAO, avec les pistes d’accès, 
magasins et aires de stockage, couloirs d’accès au point d’eau pour le bétail, puits ou forages pastoraux) dans les provinces du Boulkiemdé, du 
Ziro, du Sanguié et des Balé au Burkina (PRBA) - Date d’ouverture des plis : 09 /08/2018. - Nombre de plis: 15 - Financement : Budget de l’Etat, 

Exercice 2018 
N° Nom de Candidats  Nbre Références techniques similaires Classement Observations 
1.  AGHI 12  9ème Non retenu 
2.  TEG 00 Non classé Non qualifié 
3.  Groupement CACI-Conseil / SAED 13  7ème Non retenu 
4.  SERAT  14  6ème Qualifié et retenu 
5.  GBTI 08  13ème Non retenu 
6.  Groupement BEM-IC / DEC-Ltd 15  5ème Qualifié et retenu 
7.  Groupement CAFI-B/BETAT-IC Sarl/ACET-BTP.IC Sarl 37  1er Qualifié et retenu 
8.  Groupement AC3E/ BERA 36 2ème  Qualifié et retenu 
9.  ENG.S SARL 09  12ème  Non retenu 
10.  CETIS 11 10ème Non retenu 
11.  SOGEDAT 11  10èmeex Non retenu 
12.  GERTEC 13  7èmeex Non retenu 
13.  CEGESS 08  13èmeex Non retenu 
14.  CETRI 22  3ème Qualifié et retenu 
15.  Groupement Faso ingénierie/ Hydro Consult International 22 3èmeex Qualifié et retenu 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
APPEL D’OFFRES : n°2018-035F/MAAH/SG/DMP du 14/06/2018 pour l’acquisition de mobilier et bureau au profit de la DRAAH –EST dans le 
cadre du Projet de Sécurité Alimentaire dans l’Est du Burkina (PSAE). Financement : Budget de l’Etat- Exercice 2018. Publication de l’Avis : 

QMP N°2345 du jeudi 28 juin 2018. Date de dépouillement : 31/07/2018. Nombre de plis : Dix (10). Nombre de lots : lot unique 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

MULLTI HOME 
BURKINA - 91 332 000 - - Non conforme :  pour pièces administratives (ASC ; AJT ; DRTSS)  

dont les dates de validité sont echues 

ENF 57 875 000 68 292 500 - - Non conforme : Pas de précision sur la largeur au point 11.7 ; 
Accessoires non proposé au point 12.11 

BOSAL SERVIVES 
SARL - 83 240 150 - - Non conforme : Propose 2 manches au lieu de 1 demandé ; 

Hauteur non précise au point 9.8 

3M EQUIPEMENT 110 978 800 130 957 984 - - 

Non conforme : 
Résolution copie et impression non précisées aux points 1.7 et 1.8 
-pas de propositions aux points 1.13 ; 1.19 ; 1.120 et 1.21 
-Résolution copie et impression non précisées aux points 2.8 ; 2.9 et 
2.22 : 
-pas de proposition au point 2.15 
Pas de proposition au point 3.6 
-Pas de précision au point 4.7 
-propose 91-150mm au lieu de 61-90 demandés au point 4.9 
Pas de propositions aux points 11.1 à 11.9 
Pas de précision aux points 9.5 ; 9.7 et 9.8 
Pas de propositions aux points 10.4 à 10.8 
Pas de propositions aux points 12.1 à 12.13 ; 
Absence de marchés similaires conformes 

EAO - 68 845 100 58 345 000 68 847 100 Conforme  

TACIME - 73 573 000 - - 

Pas de précision aux points 7.4 ; 7.5 et 7.6 
-Pas de précision aux points 8.7 et 8.8 
Pas de précision aux points 9.5 ; 9.7 et 9.8 
Pas de précision au point au point 12.5 Marque non précisée à 
l’item 11. 

TIENSO-CDR 47 245 000 55 749 100 - - Non conforme : Pas de proposition aux points 1.13 
EKL  69 215 000 81 673 700 - - Non conforme : Pas de proposition aux points 1.13 et 1.20 

ART 
TECHNOLOGY - 94 577 000 - - 

Non conforme : propose une couleur beige au lieu de maronné au 
point 7.7 ; -dimension retour de 100cm x60x75 cm au lieu de 60 x30 
cm demandé 
Pas de précision aux points 10.4 ; 10.5 et 10.6 
Pas de précision aux points 11.7 et 11.8 
Pas de précision des dimensions au point 12.4 

PENGR WEND 
BUSINESS 
CENTER SARL 

79 745 000 - 79 745 000 - 
 
Conforme 
 

Attributaire 
E.A.O pour un montant de cinquante-huit millions trente-neuf mille (58 039 000) Francs CFA en hors TVA soit un 
montant de soixante-huit millions quatre cent quatre-vingt-six mille vingt (68 486 020) Francs CFA en toutes taxes 
comprises avec une diminution de 0,52% du montant initial de l’offre et un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
APPEL D’OFFRES : N°2018-036F/MAAH/SG/DMP DU 14/06/2018 POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS INFORMATIQUES POUR LES 

SERVICES DECONCENTRES (STDs) DE LA DRAAH-Est DANS LE CADRE DU PROJET DE SECURITE ALIMENTAIRE DANS L’EST DU 
BURKINA(PSAE). Financement : Budget de l’Etat- Exercice 2018. Publication de l’Avis : QMP N° N°2345 du jeudi 28 juin 2018.  

Date de dépouillement : 31/07/2018. Nombre de plis : cinq (05). Nombre de lots : lot unique 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

DIAMONDI 
SERVICES SARL 48 550 000 57 289 000 - - 

NON Conforme : (1. La référence 4AA6-7737FRE nous renvoi à un 
modèle ProBook 450 G4 et non un modèle Probook 470 G4 proposé 
2. La capacité papier de l’imprimante CC376A proposée est de 150 
au lieu de 250 demandé dans le DAO 

SGE SARL 49 718 000 58 667 240 - - 

Non conforme : Offre financière de SGE SARL est déclarée 
anormalement basse car inférieure de moins de 85% à la moyenne 
pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des offres 
financières 

Groupement 
EZOH/EGF SARL 72 133 000 85 116 940 - - 

 Non Conforme : Agrément technique de domaine 1 catégorie A 
fourni au lieu de domaine 1 catégorie B minimum ; Un marché 
similaire fourni au lieu de deux dans les trois dernières années 

Groupement FT 
Business/ SMAF 

International 
51 338 466 60 579 390 - - Non Conforme : Un marché similaire fourni au lieu de deux dans les 

trois dernières années 

EKL 83 970 000 99 084 600 83 970 000 99 084 600 Conforme 

Attributaire 
EKL pour un montant de quatre-vingt-trois millions neuf cent soixante-dix mille (83 970 000) Francs CFA en hors TVA 
soit un montant de quatre-vingt-dix-neuf millions quatre-vingt-quatre mille six cent (99 084 600) Francs CFA en toutes 
taxes comprises avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 

1 
 

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Manifestation d’Intérêt  N°2018-016M/MEA/SG/DMP du 12/07/2018 pour l’intermédiation sociale pour la réalisation de forages neufs et 

l’accompagnement des acteurs pour l’application effective de la réforme au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable  - Publication : 
Quotidien des marchés publics N°2361 du 20 juillet 2018. - Date de dépouillement : Lundi 07 août 2018 - Nombre de plis reçus : 13 

Nombre de lots : 04. -   Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 ; Banque Mondiale. 

N° Bureau d'études Lot 
Nombre 

RéférencesSimilaires 
justifiés  

Observations 

1 IGIP Afrique 1, 2, 3, 4 04 Retenu pour tous les lots (1, 2, 3 et 4) 
2 Groupement BIGH/ BIST 1 et 2 04 Retenu pour les lots 1 et 2 
3 Groupement BIST/ BIGH 3 et 4 04 Retenu pour les lots 3 et 4 
4 Groupement AC3E/ BRESS 1, 2, 3, 4 00 Non retenu 
5 CAFI-B 1, 2, 3, 4 02 Retenu pour les lots2 et 4 

6 Groupement ERH-A/ BERA/ FASO 
Ingénierie 1 et 3 05 Retenu pour les lots1 et 3 

7 Groupement I-SEPT/ CEITP/ SEROHS 1, 2, 3, 4 00 Non retenu 

8 Groupement BERA/ ERH-A/ FASO 
Ingénierie 2 et 4 05 Retenu pour les lots 2 et 4 

9 Groupement SERAT/ Berger 1, 2, 3, 4 02 Retenu pour les lots 1et 3 
10 BURED 1, 2, 3, 4 01 Retenu pour le lot 1 
11 CETRI 1, 2, 3, 4 03 Retenu pour les lots 1 et 3 
12 CACI-C 1, 2, 3, 4 03 Retenu pour les 2 et 4  
13 MERIDIEN- BGB 1, 2, 3, 4 01 Retenu pour le lot 3 

 
Manifestation d’Intérêt  N°2018-017M/MEA/SG/DMP du 12/07/2018 pour la présélection de bureaux d’études en vue du recrutement des 

consultants qui seront chargés de la réalisation d’une étude de faisabilité et d’exécution du projet de restauration et d’aménagement du fleuve 
Nakanbé.  - Publication : Quotidien des marchés publics N°2361 du 20 juillet 2018.- Date de dépouillement : Lundi 07 août 2018.  

Nombre de plis reçus : 06. Nombre de lots : 01 - Financement : Compte trésor. 
N° Bureau d'études Nombre Références Similaires justifiés  Observations 
1 STUDI International/AC3E 08 Retenu 
2 NOVEC/2EC Ingénieurs Conseils 05 Retenu 
3 ALKHIBRA/CAFI-B 22 Retenu  
4 CACI-C/SAED 09 Retenu 
5 BRLi/BERA 04 Retenu  
6 CETRI 06 Retenu 

                      
Manifestation d’intérêt : N°2018-020M/MEA/SG/DMP du 18 juillet 2018 pour la présélection d’un cabinet d’expertise comptable pour la réalisation  

des études techniques détaillées de sites complémentaires d’aménagement hydroagricole (y compris EIES et DAO, avec les pistes d’accès, 
magasins et aires de stockage, couloirs d’accès au point d’eau pour le bétail, puits ou forages pastoraux) dans les provinces du Boulkiemdé, du 
Ziro, du Sanguié et des Balé au Burkina (PRBA) - Date d’ouverture des plis : 09 /08/2018. - Nombre de plis: 15 - Financement : Budget de l’Etat, 

Exercice 2018 
N° Nom de Candidats  Nbre Références techniques similaires Classement Observations 
1.  AGHI 12  9ème Non retenu 
2.  TEG 00 Non classé Non qualifié 
3.  Groupement CACI-Conseil / SAED 13  7ème Non retenu 
4.  SERAT  14  6ème Qualifié et retenu 
5.  GBTI 08  13ème Non retenu 
6.  Groupement BEM-IC / DEC-Ltd 15  5ème Qualifié et retenu 
7.  Groupement CAFI-B/BETAT-IC Sarl/ACET-BTP.IC Sarl 37  1er Qualifié et retenu 
8.  Groupement AC3E/ BERA 36 2ème  Qualifié et retenu 
9.  ENG.S SARL 09  12ème  Non retenu 
10.  CETIS 11 10ème Non retenu 
11.  SOGEDAT 11  10èmeex Non retenu 
12.  GERTEC 13  7èmeex Non retenu 
13.  CEGESS 08  13èmeex Non retenu 
14.  CETRI 22  3ème Qualifié et retenu 
15.  Groupement Faso ingénierie/ Hydro Consult International 22 3èmeex Qualifié et retenu 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
APPEL D’OFFRES : n°2018-035F/MAAH/SG/DMP du 14/06/2018 pour l’acquisition de mobilier et bureau au profit de la DRAAH –EST dans le 
cadre du Projet de Sécurité Alimentaire dans l’Est du Burkina (PSAE). Financement : Budget de l’Etat- Exercice 2018. Publication de l’Avis : 

QMP N°2345 du jeudi 28 juin 2018. Date de dépouillement : 31/07/2018. Nombre de plis : Dix (10). Nombre de lots : lot unique 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

MULLTI HOME 
BURKINA - 91 332 000 - - Non conforme :  pour pièces administratives (ASC ; AJT ; DRTSS)  

dont les dates de validité sont echues 

ENF 57 875 000 68 292 500 - - Non conforme : Pas de précision sur la largeur au point 11.7 ; 
Accessoires non proposé au point 12.11 

BOSAL SERVIVES 
SARL - 83 240 150 - - Non conforme : Propose 2 manches au lieu de 1 demandé ; 

Hauteur non précise au point 9.8 

3M EQUIPEMENT 110 978 800 130 957 984 - - 

Non conforme : 
Résolution copie et impression non précisées aux points 1.7 et 1.8 
-pas de propositions aux points 1.13 ; 1.19 ; 1.120 et 1.21 
-Résolution copie et impression non précisées aux points 2.8 ; 2.9 et 
2.22 : 
-pas de proposition au point 2.15 
Pas de proposition au point 3.6 
-Pas de précision au point 4.7 
-propose 91-150mm au lieu de 61-90 demandés au point 4.9 
Pas de propositions aux points 11.1 à 11.9 
Pas de précision aux points 9.5 ; 9.7 et 9.8 
Pas de propositions aux points 10.4 à 10.8 
Pas de propositions aux points 12.1 à 12.13 ; 
Absence de marchés similaires conformes 

EAO - 68 845 100 58 345 000 68 847 100 Conforme  

TACIME - 73 573 000 - - 

Pas de précision aux points 7.4 ; 7.5 et 7.6 
-Pas de précision aux points 8.7 et 8.8 
Pas de précision aux points 9.5 ; 9.7 et 9.8 
Pas de précision au point au point 12.5 Marque non précisée à 
l’item 11. 

TIENSO-CDR 47 245 000 55 749 100 - - Non conforme : Pas de proposition aux points 1.13 
EKL  69 215 000 81 673 700 - - Non conforme : Pas de proposition aux points 1.13 et 1.20 

ART 
TECHNOLOGY - 94 577 000 - - 

Non conforme : propose une couleur beige au lieu de maronné au 
point 7.7 ; -dimension retour de 100cm x60x75 cm au lieu de 60 x30 
cm demandé 
Pas de précision aux points 10.4 ; 10.5 et 10.6 
Pas de précision aux points 11.7 et 11.8 
Pas de précision des dimensions au point 12.4 

PENGR WEND 
BUSINESS 
CENTER SARL 

79 745 000 - 79 745 000 - 
 
Conforme 
 

Attributaire 
E.A.O pour un montant de cinquante-huit millions trente-neuf mille (58 039 000) Francs CFA en hors TVA soit un 
montant de soixante-huit millions quatre cent quatre-vingt-six mille vingt (68 486 020) Francs CFA en toutes taxes 
comprises avec une diminution de 0,52% du montant initial de l’offre et un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
APPEL D’OFFRES : N°2018-036F/MAAH/SG/DMP DU 14/06/2018 POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS INFORMATIQUES POUR LES 

SERVICES DECONCENTRES (STDs) DE LA DRAAH-Est DANS LE CADRE DU PROJET DE SECURITE ALIMENTAIRE DANS L’EST DU 
BURKINA(PSAE). Financement : Budget de l’Etat- Exercice 2018. Publication de l’Avis : QMP N° N°2345 du jeudi 28 juin 2018.  

Date de dépouillement : 31/07/2018. Nombre de plis : cinq (05). Nombre de lots : lot unique 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

DIAMONDI 
SERVICES SARL 48 550 000 57 289 000 - - 

NON Conforme : (1. La référence 4AA6-7737FRE nous renvoi à un 
modèle ProBook 450 G4 et non un modèle Probook 470 G4 proposé 
2. La capacité papier de l’imprimante CC376A proposée est de 150 
au lieu de 250 demandé dans le DAO 

SGE SARL 49 718 000 58 667 240 - - 

Non conforme : Offre financière de SGE SARL est déclarée 
anormalement basse car inférieure de moins de 85% à la moyenne 
pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des offres 
financières 

Groupement 
EZOH/EGF SARL 72 133 000 85 116 940 - - 

 Non Conforme : Agrément technique de domaine 1 catégorie A 
fourni au lieu de domaine 1 catégorie B minimum ; Un marché 
similaire fourni au lieu de deux dans les trois dernières années 

Groupement FT 
Business/ SMAF 

International 
51 338 466 60 579 390 - - Non Conforme : Un marché similaire fourni au lieu de deux dans les 

trois dernières années 

EKL 83 970 000 99 084 600 83 970 000 99 084 600 Conforme 

Attributaire 
EKL pour un montant de quatre-vingt-trois millions neuf cent soixante-dix mille (83 970 000) Francs CFA en hors TVA 
soit un montant de quatre-vingt-dix-neuf millions quatre-vingt-quatre mille six cent (99 084 600) Francs CFA en toutes 
taxes comprises avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC 
Demande de prix n°2018-006/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 02 juillet 2018 pour l’Entretien et la maintenance des plateformes techniques 

centrales et mutualisées du Réseau Informatique National de l’Administration (RESINA).  
Financement : Budget de l’Etat/Projet RESINA, exercice 2018 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2018-05/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 05/07/2018 
Référence de l’avis de publication : Quotidien n°2345 du Jeudi 28 Juin 2018. Date d’ouverture des plis : 30/07/2018.  

 Date de délibération : 30/08/2018 - Nombre de plis : 11. Méthode d’évaluation: Simple 
Soumissionnaires Montant lu en FCFA Observations Rang 

Lot 1 : Maintenance des climatiseurs 

DUNIA Engineering Services MIN : 4 505 000 HT 
MAX : 13 640 000 HT Non Conforme ( pas de diplôme fourni pour l’agent technique 4)  

ESO BF MIN : 8 413 000 HT 
MAX : 18 737 000 HT Conforme 1er  

ATTRIBUTAIRE : ESO BF pour un montant minimum de quatre millions cinq cent cinq mille (4 505 000) F CFA HTVA et un montant maximum de 
treize millions six cent quarante mille (13 640 000) FCFA HTVA 

Lot 2: Maintenance des pylônes, shelters 

Global Technology and Services 18 098 000 TTC Non Conforme( diplôme non fourni pour les deux techniciens ; non respect 
du cadre de devis estimatif)  

Loryne SA MIN : 23 580 530 TTC 
MAX : 34 491 872 TTC Non Conforme(diplôme du chef de projet non fourni;   

NEXT’S MF : 18 585 000 TTC Non Conforme : non respect du cadre de devis estimatif  

ANET MIN : 12 466 700 TTC 
MAX : 18 986 200 TTC Conforme 1er 

ATTRIBUTAIRE : ANET pour un montant minimum de douze millions quatre cent soixante-six mille sept cent (12 466 700) F CFA TTC et un 
montant maximum de dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-six mille deux cent (18 986 200) FCFA TTC 

Lot 3 : Maintenances des équipements actifs centraux et serveurs du RESINA  

SOFTNET MIN : 14 407 800 TTC 
MAX : 28 815 600 TTC Non Conforme ( Diplôme illisibles du technicien 2 BONKO Yezouma Jean)  

IP+ MIN : 15 841 500 TTC 
MAX : 26 255 000 TTC Conforme 1er 

CFAO Technology MIN : 13 790 370 TTC 
MAX : 29 081 272 TTC Non Conforme ( Agrément technique non joint au dossier)  

ATTRIBUTAIRE : IP+ pour un montant minimum de quinze millions huit cent quarante un mille cinq cent (15 841 500) F CFA TTC et un montant 
maximum de vingt-six millions deux cent cinquante-cinq mille (26 255 000 TTC) F CFA TTC 

 
Lot 4 : Maintenance du réseau WiMAX 

IP+ MIN : 28 243 300 TTC 
MAX : 47 636 600 TTC Conforme 1er 

ATTRIBUTAIRE : IP+ pour un montant minimum de vingt-huit millions deux cent quarante-trois mille trois cent (28 243 300) F CFA TTC et un 
montant maximum de quarante-sept millions six cent trente-six mille six cent (47 636 600) FCFA TTC 

Lot 5 : Maintenance des équipements électriques et groupes électrogènes 

DUNIA Engineering Services MIN : 8 205 000 HT 
MAX : 10 075 000 HT Conforme 1er 

ATTRIBUTAIRE : DUNIA Engineering Services pour un montant minimum de huit millions deux cent cinq mille (8 205 000) F CFA HTVA et un 
montant maximum de dix millions soixante-quinze mille (10 075 000) FCFA HTVA 

Lot 6 : Maintenance physique du réseau fibre optique 

SANOU GROUP MIN : 13 086 790 TTC 
MAX : 24 828 380 TTC Conforme 1er 

ECOTEL MIN : 13 806 000 TTC 
MAX : 26 255 000 TTC 

Non Conforme (le chef de projet proposé dispose d’un diplôme BAC+3 au 
lieu de BAC+5)  

Loryne SA MIN : 32 982 664 TTC 
MAX : 48 689 297 TTC 

Non conforme  
(Diplôme non fourni pour agent câbleurs SAWADOGO ALAY, Diplôme 
légalisé non fourni pour superviseur de chantier YANKINE Soumaila ; 
Diplôme du chef de projet appartenant à KOUADJO KOUASSI DANIEL et 
non à KOSSONOU KOUASSI MARCEL ; nombre de projet similaire du chef 
de projet inférieure à 03) 

 

ATTRIBUTAIRE : SANOU GROUP pour un montant minimum de treize millions quatre-vingt-six mille sept cent quatre-vingt-dix (13 086 790) F 
CFA TTC et un montant maximum de vingt-quatre millions huit cent vingt-huit mille trois cent quatre-vingt (24 828 380) FCFA TTC 

Lot 7 : Supervision du réseau fibre optique 

Loryne SA MIN : 19 939 406 TTC 
MAX : 20 338 485 TTC Conforme 1er 

ATTRIBUTAIRE : Loryne SA pour un montant minimum de dix-neuf millions neuf cent trente-neuf mille quatre cent six (19 939 406) F CFA TTC et 
un montant maximum de vingt millions trois cent trente-huit mille quatre cent quatre-vingt-cinq (20 338 485) FCFA TTC 

 

Demande de propositions : N°2018-21P/MAAH/SG/DMP du 25 juillet 2018 
Objet : Recrutement d’un bureau chargé d’assurer le suivi contrôle des travaux d’aménagement de 170 ha de périmètre irrigué à Douna au profit 

du Programme de Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine aménagée de Niofila/Douna (PRMV/ND) 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 ; Nombre de lots : Unique ; Nombre de plis reçus : Six (06) 

Note technique minimale: Quatre vingt (80) ; Date de dépouillement : 11 septembre 2018 
Mode de sélection : Qualité technique et coût 

Soumissionnaires 
Expérience du 

bureau d’études/ 
10 points 

Plan de travail et 
méthodologie/ 

30 points 

Expérience et 
qualification du 

personnel/ 60 points 

Note technique du 
soumissionnaire/ 

100 points 
Observations 

CEGESS 00 25 60 85 
Retenu pour la 

suite de l’analyse 

SERAT 00 23 60 83 
Retenu pour la 

suite de l’analyse 

CETRI 00 26 60 86 
Retenu pour la 

suite de l’analyse 

Groupement GERTEC/ AC3E 05 25 58,50 88,50 
Retenu pour la 

suite de l’analyse 

SOGEDAT 00 22 49,50 71,50 Non retenu 

Groupement Faso Ingénierie 
SARL/Hydroconsult 
International 

10 26 60 96 
Retenu pour la 

suite de l’analyse 

         
 



Résultats provisoires
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AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC 
Demande de prix n°2018-006/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 02 juillet 2018 pour l’Entretien et la maintenance des plateformes techniques 

centrales et mutualisées du Réseau Informatique National de l’Administration (RESINA).  
Financement : Budget de l’Etat/Projet RESINA, exercice 2018 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2018-05/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 05/07/2018 
Référence de l’avis de publication : Quotidien n°2345 du Jeudi 28 Juin 2018. Date d’ouverture des plis : 30/07/2018.  

 Date de délibération : 30/08/2018 - Nombre de plis : 11. Méthode d’évaluation: Simple 
Soumissionnaires Montant lu en FCFA Observations Rang 

Lot 1 : Maintenance des climatiseurs 

DUNIA Engineering Services MIN : 4 505 000 HT 
MAX : 13 640 000 HT Non Conforme ( pas de diplôme fourni pour l’agent technique 4)  

ESO BF MIN : 8 413 000 HT 
MAX : 18 737 000 HT Conforme 1er  

ATTRIBUTAIRE : ESO BF pour un montant minimum de quatre millions cinq cent cinq mille (4 505 000) F CFA HTVA et un montant maximum de 
treize millions six cent quarante mille (13 640 000) FCFA HTVA 

Lot 2: Maintenance des pylônes, shelters 

Global Technology and Services 18 098 000 TTC Non Conforme( diplôme non fourni pour les deux techniciens ; non respect 
du cadre de devis estimatif)  

Loryne SA MIN : 23 580 530 TTC 
MAX : 34 491 872 TTC Non Conforme(diplôme du chef de projet non fourni;   

NEXT’S MF : 18 585 000 TTC Non Conforme : non respect du cadre de devis estimatif  

ANET MIN : 12 466 700 TTC 
MAX : 18 986 200 TTC Conforme 1er 

ATTRIBUTAIRE : ANET pour un montant minimum de douze millions quatre cent soixante-six mille sept cent (12 466 700) F CFA TTC et un 
montant maximum de dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-six mille deux cent (18 986 200) FCFA TTC 

Lot 3 : Maintenances des équipements actifs centraux et serveurs du RESINA  

SOFTNET MIN : 14 407 800 TTC 
MAX : 28 815 600 TTC Non Conforme ( Diplôme illisibles du technicien 2 BONKO Yezouma Jean)  

IP+ MIN : 15 841 500 TTC 
MAX : 26 255 000 TTC Conforme 1er 

CFAO Technology MIN : 13 790 370 TTC 
MAX : 29 081 272 TTC Non Conforme ( Agrément technique non joint au dossier)  

ATTRIBUTAIRE : IP+ pour un montant minimum de quinze millions huit cent quarante un mille cinq cent (15 841 500) F CFA TTC et un montant 
maximum de vingt-six millions deux cent cinquante-cinq mille (26 255 000 TTC) F CFA TTC 

 
Lot 4 : Maintenance du réseau WiMAX 

IP+ MIN : 28 243 300 TTC 
MAX : 47 636 600 TTC Conforme 1er 

ATTRIBUTAIRE : IP+ pour un montant minimum de vingt-huit millions deux cent quarante-trois mille trois cent (28 243 300) F CFA TTC et un 
montant maximum de quarante-sept millions six cent trente-six mille six cent (47 636 600) FCFA TTC 

Lot 5 : Maintenance des équipements électriques et groupes électrogènes 

DUNIA Engineering Services MIN : 8 205 000 HT 
MAX : 10 075 000 HT Conforme 1er 

ATTRIBUTAIRE : DUNIA Engineering Services pour un montant minimum de huit millions deux cent cinq mille (8 205 000) F CFA HTVA et un 
montant maximum de dix millions soixante-quinze mille (10 075 000) FCFA HTVA 

Lot 6 : Maintenance physique du réseau fibre optique 

SANOU GROUP MIN : 13 086 790 TTC 
MAX : 24 828 380 TTC Conforme 1er 

ECOTEL MIN : 13 806 000 TTC 
MAX : 26 255 000 TTC 

Non Conforme (le chef de projet proposé dispose d’un diplôme BAC+3 au 
lieu de BAC+5)  

Loryne SA MIN : 32 982 664 TTC 
MAX : 48 689 297 TTC 

Non conforme  
(Diplôme non fourni pour agent câbleurs SAWADOGO ALAY, Diplôme 
légalisé non fourni pour superviseur de chantier YANKINE Soumaila ; 
Diplôme du chef de projet appartenant à KOUADJO KOUASSI DANIEL et 
non à KOSSONOU KOUASSI MARCEL ; nombre de projet similaire du chef 
de projet inférieure à 03) 

 

ATTRIBUTAIRE : SANOU GROUP pour un montant minimum de treize millions quatre-vingt-six mille sept cent quatre-vingt-dix (13 086 790) F 
CFA TTC et un montant maximum de vingt-quatre millions huit cent vingt-huit mille trois cent quatre-vingt (24 828 380) FCFA TTC 

Lot 7 : Supervision du réseau fibre optique 

Loryne SA MIN : 19 939 406 TTC 
MAX : 20 338 485 TTC Conforme 1er 

ATTRIBUTAIRE : Loryne SA pour un montant minimum de dix-neuf millions neuf cent trente-neuf mille quatre cent six (19 939 406) F CFA TTC et 
un montant maximum de vingt millions trois cent trente-huit mille quatre cent quatre-vingt-cinq (20 338 485) FCFA TTC 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Manifestation d’Intérêt  (MI) 007/2018/ONEADG/DM du 13/03/2018 relatif au  recrutement d’un consultant spécialiste en passation des marchés 

pour appuyer les services de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) 
Publication : Revue DGMP(Quotidien)  n°2271 du 16 m ars 2018, Date de d’ouverture des plis : 30 mars 2018 par lettre de convocation  CAM 

N°2018/ 00983 à 00986/ONEA/DG/SG/DM/SMFE du 20/03/2 018  - Nombre de plis reçus : 08 
Date de délibération : 20 août 2018 - FINANCEMENT : IDA convention n° H9970-BF 

N° 
plis 

Candidats Nationalité 

Qualifications : Bac+4 en 
ingénierie, 

Administration publique, 
Droit ou Gestion 

Une bonne 
connaissance 
des logiciels 
courants  et 

STEP 

Année 
d’expériences : 
10 ans dont 5 de 

projet BM 

Conclusions 

1 
NABOLE /KABORE Marie Denise 
Panogb-né 

Burkina Faso Oui Oui Oui Retenu sur la liste 

2 PODA Baltazar Burkina Faso Oui Oui Oui Retenu sur la liste 

3 COULIBALY Souleymane  Burkina Faso Oui Non Non Non retenu sur la liste 

4 DABGO N Eloi Burkina Faso Oui Non Non Non retenu sur la liste 
5 B Dieudonné BAKOUAN  Burkina Faso Oui Non Non Non retenu sur la liste 

6 GUIRA Mamadou Burkina Faso Oui Non Oui Non retenu sur la liste 

7 TOUGMA Dieudonné Burkina Faso Oui Oui Oui Retenu sur la liste 

8 SAOURA Yamba Felix Burkina Faso 
Non (Diplôme de 
communicateur 

multimédia) 
Non Non Non retenu sur la liste 
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REGION DU CENTRE-EST 
Demande de prix N°2018-004/RCES/CSDG/M/SG du 07 Septembre 2018 pour les travaux de réalisation d’infrastructure scolaire au profit de la 

commune de Soudougui. Financement : Budget communal et Fonds transférés (MENA), gestion 2018.  
• Lot 1 : travaux de construction de trois (03) salles de classe avec électrification + latrine + forage à Waonghin. 

• Lot 2 : travaux de construction d’une (01) salle de classe à Konyelembéré. 
Date de publication : Revue des marchés publics N° 2396 du 07 septembre 2018. Date de dépouillement 19 Septembre 2018 ; 

Convocation de la CCAM N° 2018-003/CSDG du 10 Septembre 2018 ; Nombre de plis reçus : 03; Date de délibération : 19 Septembre 2018 

N° Soumissionnaires Montant  lu  
F CFA HTVA 

Montant  lu  
F CFA TTC 

Montant  corrigé  
F CFA HTVA 

Montant  corrigé  
F CFA TTC Observations  

01 FIMBA Lot 1 : 26 042 985 
 

Lot 1 : 30 730 722 
 

Lot 1 : 26 042 985 
 

Lot 1 : 30 730 722 
 

Non Conforme : - l’agrément technique B2 
non légalisé et incomplet et agrément 
technique Fn fourni mais le nom de 
l’entreprise FIMBA n’y figure pas; 
- Signature différent entre le curriculum vitae 
et l’attestation de disponibilité et l’absence 
des photocopies légalisées des CNIB pour 
certaine personne ; 
-Le personnel des travaux de construction 
de trois salles de classe confondu avec le 
personnel pour la réalisation d’un forage et 
même les matériels sont confondus. 

02 GPS Lot 2 : 6 355 510 Lot 2 : 7 499 502 Lot 2 : 6 355 510 Lot 2 : 7 499 502 Conforme 
03 ECTP/CG Sarl Lot 1 :30 016 000 Lot1:/ Lot1 :30 016 000 Lot1:/ Conforme 

ATTRIBUTAIRES 

- LOT 1 : entreprise ECTP/CG Sarl avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours pour un montant de trente millions 
seize mille (30 016 000) fcfa hors taxe (HTVA); 

- LOT 2 : entreprise GPS avec un délai d’exécution de soixante (60) jours pour un montant de six millions trois cent 
cinquante-cinq mille cinq cent dix (6 355 510) fcfa hors taxe (HTVA) et sept millions quatre cent quatre-vingt-dix-
neuf mille cinq cent deux (7 499 502) fcfa en TTC ; 

 
Manifestation d’interet N°2018-08/RCES/CCY/SG du 07 septembre  2018 relative au recrutement des consultants individuels pour le suivi-controle 

de divers travaux dans la commune de Comin-Yanga. Financements : Budget Communal/MENA, gestion 2018 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2396 du Vendredi 07 Septembre 2018 

Convocation de la CCAM n°2018-08/RCES/PKPL/CCY/SG du 12 Septembre 2018 
Consultants individuels Note technique (sur 100) Rang  Montant en F CFA HT Observations 

LOT 1 : suivi-controle des travaux de construction de trois (03) salles de classe avec electrification solaire + latrine + un forage  
à waonghin (Gaokin) dans la commune de Comin-Yanga 

OUEDRAOGO Thomas 100 1er 1 450 500 CONFORME 
OUEDRAOGO Djibrina 100 1ex  1 700 000 CONFORME 
SANGLY Tadia Serge   88 3ème 700 000 CONFORME 
IDANI Idrissa 85 4ème 1 775 000 CONFORME 
BOMBAGA Balipouni Maxim 75 5ème  1 570 000 CONFORME 
YONI Thomas 75 5 ème ex 1 750 000 CONFORME 

LOT 2 : suivi contrôle des travaux de construction d’une (01) salle de classe a natiembouri dans la commune de Comin-Yanga. 
OUEDRAOGO Djibrina  100 1er 380 000 CONFORME 
OUEDRAOGO Thomas 97 2ème  310 000 CONFORME 
SANGLY Tadia Serge   88 3ème 275 000 CONFORME 
BOMBAGA Balipouni Maxim 75 4ème 353 500 CONFORME 
YONI Thomas 75 4 ème ex 380 000 CONFORME 

 
ATTRIBUTAIRES 

LOT 1 : OUEDRAOGO Thomas pour un montant de un million quatre cent cinquante mille cinq cent ( 1 450 500) F 
CFA HT avec un délai d’exécution de cent (100) jours.  

LOT 2 : OUEDRAOGO Djibrina pour un montant de trois cent quatre-vingt mille (380 000) F CFA avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
Demande de prix N°2018-004/RCES/PKPL/C.YGT/M/SG du 05 septembre 2018 pour les travaux de réalisation d’infrastructures dans la commune 
de Yargatenga. Financement : Budget communal, Gestion 2018 ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2394 du 05 septembre 2018 

Convocation N°2018-04/RCES/PKPL/C.YGT/M/SG du 12 septembre 2018 
montant de l’offre lu (FCFA) Montant Corrigé (FCFA) N°  Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

LOT I : Construction de deux (02) salles de classe au collège d’enseignement général (CEG) de Cinkansé dans la commune de Yargatenga 
01 EGS-TP 13 949 516 - 13 949 516 - CONFORME 1er  

LOT II : Réalisation de quatre (04) forages positifs dans les villages Mété-Mété, Sibtenga, Yargatenga (quartier Garango) et Zoaga  
01 ETAOF 28 000 000 - 28 000 000 - CONFORME : 1er   

02 CLEAN TECH 
INNOVATIONS 23 830 000  28 119 400 23 830 000  28 119 400 

NON CONFORME et hors enveloppe : Absence de 
visite technique pour le matériel roulant, 
Discordance de nom sur la facture N°10986/TF/08 
« CLEAN TEC INNOVATION » 

Attributaires 
 

LOT 1 : EGS-TP pour un montant treize millions neuf cent quarante-neuf mille cinq cent seize (13 949 516) FCFA HTVA 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT 2 : ETAOF pour un montant vingt-huit millions (28 000 000) FCFA HTVA. Délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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Manifestation d’interet N°2018-00/RCES/PKPL/CYGT/M/SG du 05 septembre 2018  pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-
contrôle de réalisation de divers travaux dans la commune de Yargatenga. Lot 1: suivi controle des travaux de realisation de quatre (04) forages 

positifs dans les villages de Mété-Mété, Sibtenga, Yargatenga (quartier Garango) et Zoaga dans la commune de Yargatenga ; 
Lot 2 : suivi controle des travaux de construction de deux (02) salles de classe au CEG de Cinkansé dans la commune de Yargatenga 

Revue des Marchés n°2394 du 05 septembre 2018. Financement : Budget communal, gestion 2018. 
Date de dépouillement : le 20 septembre 2018. Nombre d’offres reçues : sept (08) plis par lot. 

CONSULTANT 
INDIVIDUELS 

NOMBRE DE 
POINT sur 100 RANG 

MONTANT en 
Hors taxe 

LOT I 

MONTANT 
en Hors taxe 

LOT II 
OBSERVATION 

IDANI Idrissa 90 1er 1 350 000 680 000 Conforme 
MARE L. Fréderic 90 2ème - 700 000 Conforme 

NEBIE Christophe 60 Non 
retenu - - Non conforme pour lettre de manifestation adressé à 

l’autorité contractante et non au Président CCAM 
BOMBAGA Balipouni 
Maxime 60 Non 

retenu - - Non conforme pour lettre de manifestation adressé à 
l’autorité contractante et non au Président CCAM 

BERINWOUDOUGOU 
Joseph 65 Non 

retenu - - Non conforme pour projets similaires incomplets car 
manquant de pv de réception et d’autres non conformes   

OUEDRAOGO Salif 65 Non 
retenu - - 

Non conforme pour attestation et des relevés de note 
fournies en lieu et place de diplôme et qui n’est pas en 
adéquation avec la mission. 

OUEDRAOGO Arouna 65 Non 
retenu - - 

Références des prestations antérieures de même nature 
non fournies car contenues dans le CV et adresse 
incomplète manquant arrondissement, secteur et quartier. 

ZARE Ismaël 60 Non 
retenu - - 

Non conforme pour références des prestations antérieures 
de même nature, adresse complète et autres informations  
non fournies. 

ATTRIBUTAIRE  

Lot I :  IDANI Idrissa pour un montant hors taxe d’un million trois cent cinquante mille (1 350 000) francs CFA avec un délai 
d’exécution de soixante-dix (70) jours 

Lot II : IDANI Idrissa pour un montant de six cent quatre-vingt mille (680 000) francs CFA avec un délai d’exécution de 
soixante-dix (70) jours. 
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REGION DU CENTRE-EST 
Demande de prix N°2018-004/RCES/CSDG/M/SG du 07 Septembre 2018 pour les travaux de réalisation d’infrastructure scolaire au profit de la 

commune de Soudougui. Financement : Budget communal et Fonds transférés (MENA), gestion 2018.  
• Lot 1 : travaux de construction de trois (03) salles de classe avec électrification + latrine + forage à Waonghin. 

• Lot 2 : travaux de construction d’une (01) salle de classe à Konyelembéré. 
Date de publication : Revue des marchés publics N° 2396 du 07 septembre 2018. Date de dépouillement 19 Septembre 2018 ; 

Convocation de la CCAM N° 2018-003/CSDG du 10 Septembre 2018 ; Nombre de plis reçus : 03; Date de délibération : 19 Septembre 2018 

N° Soumissionnaires Montant  lu  
F CFA HTVA 

Montant  lu  
F CFA TTC 

Montant  corrigé  
F CFA HTVA 

Montant  corrigé  
F CFA TTC Observations  

01 FIMBA Lot 1 : 26 042 985 
 

Lot 1 : 30 730 722 
 

Lot 1 : 26 042 985 
 

Lot 1 : 30 730 722 
 

Non Conforme : - l’agrément technique B2 
non légalisé et incomplet et agrément 
technique Fn fourni mais le nom de 
l’entreprise FIMBA n’y figure pas; 
- Signature différent entre le curriculum vitae 
et l’attestation de disponibilité et l’absence 
des photocopies légalisées des CNIB pour 
certaine personne ; 
-Le personnel des travaux de construction 
de trois salles de classe confondu avec le 
personnel pour la réalisation d’un forage et 
même les matériels sont confondus. 

02 GPS Lot 2 : 6 355 510 Lot 2 : 7 499 502 Lot 2 : 6 355 510 Lot 2 : 7 499 502 Conforme 
03 ECTP/CG Sarl Lot 1 :30 016 000 Lot1:/ Lot1 :30 016 000 Lot1:/ Conforme 

ATTRIBUTAIRES 

- LOT 1 : entreprise ECTP/CG Sarl avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours pour un montant de trente millions 
seize mille (30 016 000) fcfa hors taxe (HTVA); 

- LOT 2 : entreprise GPS avec un délai d’exécution de soixante (60) jours pour un montant de six millions trois cent 
cinquante-cinq mille cinq cent dix (6 355 510) fcfa hors taxe (HTVA) et sept millions quatre cent quatre-vingt-dix-
neuf mille cinq cent deux (7 499 502) fcfa en TTC ; 

 
Manifestation d’interet N°2018-08/RCES/CCY/SG du 07 septembre  2018 relative au recrutement des consultants individuels pour le suivi-controle 

de divers travaux dans la commune de Comin-Yanga. Financements : Budget Communal/MENA, gestion 2018 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2396 du Vendredi 07 Septembre 2018 

Convocation de la CCAM n°2018-08/RCES/PKPL/CCY/SG du 12 Septembre 2018 
Consultants individuels Note technique (sur 100) Rang  Montant en F CFA HT Observations 

LOT 1 : suivi-controle des travaux de construction de trois (03) salles de classe avec electrification solaire + latrine + un forage  
à waonghin (Gaokin) dans la commune de Comin-Yanga 

OUEDRAOGO Thomas 100 1er 1 450 500 CONFORME 
OUEDRAOGO Djibrina 100 1ex  1 700 000 CONFORME 
SANGLY Tadia Serge   88 3ème 700 000 CONFORME 
IDANI Idrissa 85 4ème 1 775 000 CONFORME 
BOMBAGA Balipouni Maxim 75 5ème  1 570 000 CONFORME 
YONI Thomas 75 5 ème ex 1 750 000 CONFORME 

LOT 2 : suivi contrôle des travaux de construction d’une (01) salle de classe a natiembouri dans la commune de Comin-Yanga. 
OUEDRAOGO Djibrina  100 1er 380 000 CONFORME 
OUEDRAOGO Thomas 97 2ème  310 000 CONFORME 
SANGLY Tadia Serge   88 3ème 275 000 CONFORME 
BOMBAGA Balipouni Maxim 75 4ème 353 500 CONFORME 
YONI Thomas 75 4 ème ex 380 000 CONFORME 

 
ATTRIBUTAIRES 

LOT 1 : OUEDRAOGO Thomas pour un montant de un million quatre cent cinquante mille cinq cent ( 1 450 500) F 
CFA HT avec un délai d’exécution de cent (100) jours.  

LOT 2 : OUEDRAOGO Djibrina pour un montant de trois cent quatre-vingt mille (380 000) F CFA avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
Demande de prix N°2018-004/RCES/PKPL/C.YGT/M/SG du 05 septembre 2018 pour les travaux de réalisation d’infrastructures dans la commune 
de Yargatenga. Financement : Budget communal, Gestion 2018 ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2394 du 05 septembre 2018 

Convocation N°2018-04/RCES/PKPL/C.YGT/M/SG du 12 septembre 2018 
montant de l’offre lu (FCFA) Montant Corrigé (FCFA) N°  Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

LOT I : Construction de deux (02) salles de classe au collège d’enseignement général (CEG) de Cinkansé dans la commune de Yargatenga 
01 EGS-TP 13 949 516 - 13 949 516 - CONFORME 1er  

LOT II : Réalisation de quatre (04) forages positifs dans les villages Mété-Mété, Sibtenga, Yargatenga (quartier Garango) et Zoaga  
01 ETAOF 28 000 000 - 28 000 000 - CONFORME : 1er   

02 CLEAN TECH 
INNOVATIONS 23 830 000  28 119 400 23 830 000  28 119 400 

NON CONFORME et hors enveloppe : Absence de 
visite technique pour le matériel roulant, 
Discordance de nom sur la facture N°10986/TF/08 
« CLEAN TEC INNOVATION » 

Attributaires 
 

LOT 1 : EGS-TP pour un montant treize millions neuf cent quarante-neuf mille cinq cent seize (13 949 516) FCFA HTVA 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT 2 : ETAOF pour un montant vingt-huit millions (28 000 000) FCFA HTVA. Délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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Rectificatif aux résultats de la demande de prix N° 2017-005/ RHBS/PHUE /CBM pour la réhabilitation de onze (11)  forages  

au profit de la commune de Bama publiés dans la revue des marchés publics n° 2387 du lundi 27 Août 2018 suivant 
décision N° 2018-0514/ARCOP/ORD du 30 août 2018.  

Soumissionnaire  
Montant lu en 

FCFA HT 
Montant lu en 

FCFA TTC 

Montant  
corrigé FCFA 

HT 

Montant 
corrigé FCFA 

TTC 
 Observations 

H2O HYDROFOR 16 830 000 - 15 290 000 - 
Conforme : 1

er
  

Correction du bordereau des prix au point 4.2 conformément 
au point a) de l’article 34 du dossier de demande de prix 

EDA /SARL 
 

15 075 000 17 788 500 15 075 000 17 788 500 

Non conforme 
Non-respect de la lettre d’engagement. Les montants 
montant hors taxes ne sont pas mentionnés dans la lettre 
d’engagement. 

SANA -
PRODUCTION 

22 385 000 26 414300 22 385 000 26 414 300 Conforme : 3
ème

  

FFC 16 420 000 19 375 600 16 420 000 19 375 600 Conforme : 2
ème

  
ATTRIBUTAIRE  PROVISOIRE : H2O HYDROFOR pour un montant hors taxe de Quinze million deux-cent-quatre-vingt-dix mille 
(15 290 000) pour un délai d’exécution de deux (02) mois 

 
Demande  de prix n°2018-04/MS/SG/CM/DG/PRM pour l’a chat de consommables de laboratoire au profit du Centre Muraz 

Quotidien de publication : Revue des marchés publics Numéro 2388 du 28/08/2018 
Financement : Budget du Centre MURAZ, gestion 2018 ; Date de dépouillement : 10 Aout  2018 

Nombre de plis reçus : un (01) 

N° Soumissionnaires 
Montant Lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA Conformité et 

classement Minimum Maximum Minimum Maximum 

1 
TECHNOLOGIE 
BIOMEDICALE 

 10.990.000                                      21 .335.000 10.990.000                                      21 .335.000 
Conforme hors 

enveloppe budgétaire 
Attributaire : Infructueux pour hors enveloppe 
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DEMANDE DE PRIX N° 2018 -02/RCNR/PBAM/CRKO  pour l’acquisition  et  livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du 

primaire au profit de la commune de Rouko. FINANCEMENT : Budget Communal, gestion 2018, ressources transférées/MENA 
PUBLICATION DE l’AVIS : RMP n°2391 du vendredi 13 aout  2018. CONVOCATION : N° 2018-02/RCNR/PBAM/CRKO du 08 septembre 2018 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 11 Septembre  2018. NOMBRE DE PLIS RECUS : 04 

Soumissionnaires 
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA 

Rang Observations 
HT TTC HT TTC 

SOTEM/ Sarl 14 247 150 14 759 637 14 247 150 14 759 637 1
er

 Conforme 
EZOF 15 170 876 15 678 184 15 170 876 15 678 184 2

em
 Conforme 

PCB 20 590 355 21 399 959 20 590 355 21 399 959 4
em

 Conforme 
EES 15 914 745 18 050 399 15 914 745 18 050 399 3

em
 Conforme 

Attributaire provisoire 
SOTEM/ Sarl pour un montant de seize millions sept cent soixante-dix mille huit cent quatre-vingt-sept (16 770 887) 
francs CFA TTC après une augmentation de  13 ,62 % avec un délai de livraison de Quarante-cinq (45) jours. 
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REGION DE L’EST 
Demande de prix n° 2018–005/REST/PKPG/CKPG relatif aux travaux de construction de quatre salles de classes au CEG de Kompienga et la 

construction de trois salles de classes + bureau + magasin à Tanfiagou dans la commune de Kompienga 
FINANCEMENT : Transfert MENA / Budget Communal, Gestion 2018. PUBLICATION : quotidien N°2399 du 12 septembre 2018 

Date de dépouillement et de la délibération : 24 septembre 2018 
Lot 1 Lot 2 

Montant en F CFA HT Montant en F CFA HT N° Soumissionnaires 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

Observation  

01 ZAS Construction 23 304 727 23 304 727 15 217 372 15 217 372 
 

Non Conforme : delais d’exécution non mentionner dans la 
lettre de soumission 

02 EBASYF 24 304 494 24 304 494 16 808 408 16 808 408 Conforme  
03 Entreprise FIMBA 24 239 189 24 239 189 19 396 355 19 396 355 Conforme  

Attributaire 
-Lot 1 : Entreprise FIMBA pour un montant vingt huit millions six cent deux mille deux cent quarante trois  
(28 602 243) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 
-lot 2 : EBASYF pour un montant de dix neuf millions neuf cent soixante douze mille huit cent quatre vingt 
quatorze(19 972 894)TTC avec un delai d’exécution de deux(02) mois 

 
GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC / AGENCE DE L’EAU DU  GOURMA 

Manifestation d’intérêts N° 2018-03 /GIP-AEG/CB/CA/DG du 19/06/2018 relatif au recrutement d’un consultant individuel pour effectuer un levé 
topographique de la cuvette du barrage de Boulsa et du site de dépôt des sédiments (pour la finalisation de l’étude de faisabilité en vue du 

désensablement) au profit de l’Agence de l’Eau du Gourma. Financement : Budget AEG (ASDI/DANIDA) 2018 
Date de dépouillement : 04/07/2018. Publication de l’avis d’appel à la manifestation d’intérêt : revue des marchés publics N° 2338 du mardi 19 juin 

2018, Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : revue des marchés publics n° 2392 du 03/09/2018 
Date d’ouverture des offres financières : jeudi 20 septembre 2018.  Nombre de plis conforme à l’issue de la manifestation d’intérêt : 03,   

Date de délibération des offres financières : jeudi 20 septembre 2018. 
 

N° Soumissionnaire Notes 
techniques 

Délai de validité 
des offres (90 

jours) 

Montant  
F CFA HT  

lu 

Montant  
F CFA TTC 

lu 

Montant  
F CFA HT 

corrigé 

Montant  
F CFA TTC  

corrigé 
Observation Conclusion  

01 SAVADOGO Salifou 75 points 90 jours 4 900 000  - 4 900 000  - Hors enveloppe - 
02 OUEDRAOGO Arouna 96 points 90 jours 9 950 000  - 9 950 000  - Hors enveloppe - 
03 BAKOUAN Nestor Didier 88.5 points 90 jours 1 200 000  - 1 200 000  - RAS 1er 

Attributaire : BAKOUAN Nestor Didier, pour un montant d’un million deux cent mille (1 200 000) HTVA, avec un délai d’exécution de 
trente(30) jours 
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REGION DU NORD 
Rectificatif de la synthèse de la demande de prix n°2018-05/RNRD/PPSR/CBKN pour l’acquisition et livraison sur sites d’huile pour 

cantines scolaires du primaire au  profit des CEB  de Bokin paru dans le quotidien n°2404 du mercredi 19 septembre 2018 à la page 12. 
Financement :   Budget Communal Gestion 2018. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2354 du  mercredi 11juillet 2018 ; 

Date d’ouverture des plis : Lundi 23 juillet 2018 ; Nombre de plis reçus : Un (01) ; Date de délibération : Lundi 23 juillet 2018 
Soumissionnaires Montant Lu F CFA TTC Montant corrigé F CFA TTC Observations 
E.K.N.H.A.F 16 714 464 16 714 464 Conforme  
Attributaire  E.K.N.H.A.F pour un montant TTC de seize millions sept cent quatorze mille quatre cent soixante-quatre (16 714 464) F CFA avec 
un délai d’exécution de 30 jours. 

 
Demande de prix N°2018-03/RNRD/PPSR/COM-YK DU 27 AOÛT 2018 POUR  L’ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRES  

AU PROFIT DE LA COMMUNE DE YAKO. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n°2387 du 27 Août 2018.  
Date de dépouillement : 06 Septembre 2018. Nombre de plis reçus : Lot 1 : cinq (05)) ; Lot 2 : Trois (03) 

LOT 1 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires H TVA TTC H TVA TTC Observations 

SOGIMEX 7 570 200 8 932 836 - - 
Non conforme : au niveau de la nature des tubes du table-banc, la 
proposition est tube rond au lieu de tube rond lourd; mention de 
logo de la Commune au lieu de logo FPDCT 

GEC SARL 10 996 500 - 10 996 500 - Conforme  
SO.COM.CO SARL 6 555 000 7 734 900 6 555 000 7 734 900 Conforme   

ENTREPRISE 
WAMALEGRE 6 529 000 - - - 

Non conforme : au niveau de la nature des tubes du table-banc, la 
proposition est tube rond au lieu de tube rond lourd; hauteur de la 
partie qui reçoit le casier de rangement : 55cm du sol au lieu de 
55cm; ; hauteur de la partie qui reçoit le banc : 42cm au lieu de 4 
cm; choix non operé au niveau de accoudoirs de fauteuil professeur 

GOBAL 
ENTREPRISE 8 486 000 - - - 

Non conforme : absence de 4 boulons au niveau de banc du table-
banc; manque la partie « peinture laqué au choix du maître 
d’ouvrage »; manque grand forma à tableau d’affichage 

Attributaire SO.COM.CO.SARL  pour un montant de : sept millions sept cent trente-quatre mille neuf cent (7 734 900) F CFA TTC 
avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours 

LOT 2 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires H TVA TTC H TVA TTC Observations 

SOGIMEX 5 442 500 6 422 150 5 442 500 6 422 150 Conforme  
SO.COM.CO SARL 4 730 000 5 581 400 - - Attributaire du lot 1 
GLOBAL 
ENTREPRISE 6 819 000 - 6 885 000 - Conforme (correction différence entre montant en lettre et en chiffre 

au niveau de chaise pour maître : 12 000  et douze mille cinq cent) 

Attributaire SOGIMEX pour un montant de : six millions quatre cent vingt-deux mille cent cinquante (6 422 150) F CFA TTC avec un 
délai de livraison  de quarante-cinq (45) jours 

 
Demande de prix N° 2018-05/MATDSI/PPSR/CARBL  pour la des travaux de construction de cent (80) hangars marchants au marché de Mia au 

profit de la commune de Arbollé. Date de dépouillement : le 23 juillet 2016. Date de publication : Revue des Marchés Publics  n° 1782 du Mardi 03 
mai 2016. Financement : Budget Communal. Nombre de plis reçus : quatre (04) 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT INITIAL 
Francs CFA HT 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA HT OBSERVATIONS 

PINGD-WENDE GLOBAL 
SERVICE SARL 15 104 800 15 131 467  

 Conforme  

GITRAP 14 269 400 
 

38 051 733 
 

Hors enveloppe, Non conforme Méthode de calcul non compris car 
c'est un devis de 30 hangars et non un devis 80 hangars 

GTPC 12 787 333 12 7887 333 Conforme 

E K F 11 162 000 11 156 667  Conforme. Erreur de calcul sur la sommation du sous total 3 qui est 
égale à 2 189 200 et non 2 191 200 

Attributaire 
E K F  Onze millions cent cinquante-six mille 
six cent soixante-sept (11 156 667) Francs 
CFA en Hors TVA pour un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 

Délai d’exécution de soixante (60) jours 

 



Résultats provisoires
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REGION DU NORD 
Rectificatif de la synthèse de la demande de prix n°2018-05/RNRD/PPSR/CBKN pour l’acquisition et livraison sur sites d’huile pour 

cantines scolaires du primaire au  profit des CEB  de Bokin paru dans le quotidien n°2404 du mercredi 19 septembre 2018 à la page 12. 
Financement :   Budget Communal Gestion 2018. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2354 du  mercredi 11juillet 2018 ; 

Date d’ouverture des plis : Lundi 23 juillet 2018 ; Nombre de plis reçus : Un (01) ; Date de délibération : Lundi 23 juillet 2018 
Soumissionnaires Montant Lu F CFA TTC Montant corrigé F CFA TTC Observations 
E.K.N.H.A.F 16 714 464 16 714 464 Conforme  
Attributaire  E.K.N.H.A.F pour un montant TTC de seize millions sept cent quatorze mille quatre cent soixante-quatre (16 714 464) F CFA avec 
un délai d’exécution de 30 jours. 

 
Demande de prix N°2018-03/RNRD/PPSR/COM-YK DU 27 AOÛT 2018 POUR  L’ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRES  

AU PROFIT DE LA COMMUNE DE YAKO. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n°2387 du 27 Août 2018.  
Date de dépouillement : 06 Septembre 2018. Nombre de plis reçus : Lot 1 : cinq (05)) ; Lot 2 : Trois (03) 

LOT 1 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires H TVA TTC H TVA TTC Observations 

SOGIMEX 7 570 200 8 932 836 - - 
Non conforme : au niveau de la nature des tubes du table-banc, la 
proposition est tube rond au lieu de tube rond lourd; mention de 
logo de la Commune au lieu de logo FPDCT 

GEC SARL 10 996 500 - 10 996 500 - Conforme  
SO.COM.CO SARL 6 555 000 7 734 900 6 555 000 7 734 900 Conforme   

ENTREPRISE 
WAMALEGRE 6 529 000 - - - 

Non conforme : au niveau de la nature des tubes du table-banc, la 
proposition est tube rond au lieu de tube rond lourd; hauteur de la 
partie qui reçoit le casier de rangement : 55cm du sol au lieu de 
55cm; ; hauteur de la partie qui reçoit le banc : 42cm au lieu de 4 
cm; choix non operé au niveau de accoudoirs de fauteuil professeur 

GOBAL 
ENTREPRISE 8 486 000 - - - 

Non conforme : absence de 4 boulons au niveau de banc du table-
banc; manque la partie « peinture laqué au choix du maître 
d’ouvrage »; manque grand forma à tableau d’affichage 

Attributaire SO.COM.CO.SARL  pour un montant de : sept millions sept cent trente-quatre mille neuf cent (7 734 900) F CFA TTC 
avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours 

LOT 2 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires H TVA TTC H TVA TTC Observations 

SOGIMEX 5 442 500 6 422 150 5 442 500 6 422 150 Conforme  
SO.COM.CO SARL 4 730 000 5 581 400 - - Attributaire du lot 1 
GLOBAL 
ENTREPRISE 6 819 000 - 6 885 000 - Conforme (correction différence entre montant en lettre et en chiffre 

au niveau de chaise pour maître : 12 000  et douze mille cinq cent) 

Attributaire SOGIMEX pour un montant de : six millions quatre cent vingt-deux mille cent cinquante (6 422 150) F CFA TTC avec un 
délai de livraison  de quarante-cinq (45) jours 

 
Demande de prix N° 2018-05/MATDSI/PPSR/CARBL  pour la des travaux de construction de cent (80) hangars marchants au marché de Mia au 

profit de la commune de Arbollé. Date de dépouillement : le 23 juillet 2016. Date de publication : Revue des Marchés Publics  n° 1782 du Mardi 03 
mai 2016. Financement : Budget Communal. Nombre de plis reçus : quatre (04) 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT INITIAL 
Francs CFA HT 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA HT OBSERVATIONS 

PINGD-WENDE GLOBAL 
SERVICE SARL 15 104 800 15 131 467  

 Conforme  

GITRAP 14 269 400 
 

38 051 733 
 

Hors enveloppe, Non conforme Méthode de calcul non compris car 
c'est un devis de 30 hangars et non un devis 80 hangars 

GTPC 12 787 333 12 7887 333 Conforme 

E K F 11 162 000 11 156 667  Conforme. Erreur de calcul sur la sommation du sous total 3 qui est 
égale à 2 189 200 et non 2 191 200 

Attributaire 
E K F  Onze millions cent cinquante-six mille 
six cent soixante-sept (11 156 667) Francs 
CFA en Hors TVA pour un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 

Délai d’exécution de soixante (60) jours 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 18 à 24

* Marchés de Travaux P. 25

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 26 & 27

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

PREMIER MINISTERE

Acquisition de climatiseurs split système au  profit du Premier Ministère 

Avis de demande de prix 

n°2018-019/PM/SG/DMP du 27/09/2018

Financement : Budget National, gestion 2018

Le Premier Ministère lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de climatiseurs split 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 lot unique et le délai
d’exécution ne devrait pas excéder trente(30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés
Publics du Premier Ministère, Tel : 25-32-60-00 poste 426.

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 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès du régisseur de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers. 

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

quatre cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises
à la Direction des Marchés Publics, avant le 15 octobre 2018 à 9

heures. 

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

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

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 CAM

Amado OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National
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Appel d’Offres Ouvert Accéléré 

n°01-2018-010/MJDHPC/SG/DMP du 10 septembre 2018 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés 2018.
Le Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique dispose de fonds sur le budget de l’Etat, afin de financer l’ac-

quisition de matériels et aliments d’élevages, de matériels et intrants de savonneries.

Le Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : matériels et aliments d’élevages,
matériels et intrants de savonneries. 

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 déléga-
tions de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au secrétariat de la Direction des Marchés Publics, 01 BP 526 Ouagadougou
01, Tel : 25 33 02 28 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres ouvert accéléré au 3ème étage de l’immeuble du Faso sur l’avenue
de l’indépendance.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
-Originale des prospectus ou catalogue produit en langue française : -lot 1 : items 1 ; 2 ; 3 et 4.

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 : 
-lot 1: trente mille (30 000) FCFA
-lot 2 : vingt mille (20 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF) au
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID). 

La méthode de paiement sera en numéraire. 

Les offres devront être soumises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics au plus tard le jeudi 18 octobre 2018 à 09 heures

00 mn.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 

-lot 1 : un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA
-lot 2 : trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA.

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.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi 18

octobre 2018 à 09 heures 00 mn dans la salle de réunion du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Abdoul Azisse OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA JUSTICE DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Acquisition de matériels et aliments d’élevages, de matériels et intrants 

de savonneries
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION 

Acquisition et installation de Totem Tactile  

Avis de demande de prix

n°2018-14/MAEC/SG/DMP du 24/09/2018

Financement : Budget National, gestion 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère  des Affaires  Etrangères et de la Coopération  lance un avis de
demande de prix  pour l’acquisition et l’installation de Totem Tactile  au profit du MAEC.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément en informatique, domaine
5, intégrateur de solutions informatiques) 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 services  demandés sont en lot unique : Acquisition et installation de Totem Tactile.

Le  délai de livraison  est de soixante (60) jours.

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 à l’adresse suivante : Immeuble abritant le MAEC, 2éme étage, porte 224
ou 222; 03 BP 7038 OUAGA 03 BF, Tél. : 25 32 47 32/poste 387.

Tout soumissionnaire 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 à l’adresse suivante : 03 BP 7038 ouaga 03, porte 222- 2ème Etage, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente  mille (30 000) Francs CFA  auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.

Les offres seront 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 un million (1000 000) francs CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 12 octobre 2018 à 09 :00 à l’adresse suivante : bureau DMP/MAEC, 2ème Etage,
porte 222. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Justin Mathieu BADOLO

ECOLE NATIONALE DES REGIES FINANCIERES (ENAREF)  

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de l’Ecole Nationale des régies Financières (ENAREF) porte à la connaissance des candidats intéressés par le
dossier d’appel d’offres n°2018-001/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM pour l’acquisition et l’installation d’un groupe électrogène publié dans
le quotidien des marchés publics n°2251 du lundi 17 septembre 2018 que l’exécution dudit marché sera prise en compte  sur le budget de
l’ENAREF; gestion 2019.

Le reste est sans changement.

Le Directeur Général

Dr. Nébila Amadou YARO

Officier de l’Ordre National
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UNIVERSITE OUAGA II
CAISSE NATIONALE DE SECURITE 

SOCIALE DU BURKINA

Acquisition de matériel informatique au

profit de l’Université Ouaga II

Affermage de l’auberge du 11 

DECEMBRE A GAOUA

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 

n° EPE-UO2/00/01/01/00/2018/00005 suivant autorisation 

n°2018 -517/MESRSI/SG/UO2/P du 21/09/2018

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2018, de l’Université Ouaga II. 

L’Université Ouaga II dispose de fonds sur le budget de l’État, afin
de financer l’acquisition de matériel informatique et à l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché.

Elle sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la livraison du matériel informa-
tique en lot unique comme suit :
-lot unique : Acquisition de matériel informatique au profit de l’Université
Ouaga II

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 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 Personne responsable des Marchés de l’Université Ouaga II, 12 BP
417 Ouaga 12, tél 25 36 99 60, Avenue Charles De Gaulle à côté de la gare
routière TSR-Wemtenga et prendre connaissance des documents d’appel
d’offres au secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances de
l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, Tél 25 36 99 60, les jours
ouvrables de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h à 15 h 30 mn du lundi au
vendredi.

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 en espèces non remboursable de trente mille (30 000) F CFA à
l’Agence Comptable de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, tél 25 36
99 60. 

Le Dossier d’appel d’offres sera adressé par acheminement à domi-
cile.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Personne
responsable des Marchés de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, tél
25 36 99 60, Avenue Charles De Gaulle à côté de la gare routière TSR-
Wemtenga, au deuxième étage de l’immeuble à l’aile gauche, dernier couloir
à gauche, troisième et dernier bureau à droite, au plus tard le mardi 09

octobre 2018 à 09 heures 00 mn. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un
montant de un million (1 000 000) F CFA conformément à l’article 95 du
décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procé-
dures 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 mardi 09

octobre 2018 à 09 heures 00 mn dans la salle de réunion de la Présidence
au premier étage de l’immeuble à l’aile droite.

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Salifou KINDO

Rectificatif du Quotidien n°2405 - Jeudi 20 septembre 2018, 

page 17 portant sur la date limite des offres

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 2018/032/CNSS/DESG 

Dans le cadre de l’exécution du budget 2018, et sous finance-
ment propre, le Directeur général, président de la Commission d’attribu-
tion des marchés de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale lance un
appel d’offres ouvert pour la  mise en affernmage de l’auberge du 11
décembre à GAOUA.

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale sollicite des offres fer-
mées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services)
suivants : mise en affernmage de l’auberge du 11 décembre à GAOUA,
lot unique.

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 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.

Les exigences en matière de qualifications sont : 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 de leur pays d’établissement ou de base fixe. 
Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) francs
FCFA 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 remise main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétari-
at 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 19 octobre 2018 à 09 heures. Les offres remis-
es en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant d’un million (1 000 000) francs CFA conformément à l’ar-
ticle 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 jours (90) 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 19

octobre 2018 à 9 heures à l’adresse suivante : Salle du Conseil
d’Administration au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la
nation.

Lassané SAVADOGO

Rectif
icatif
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

Acquisition de matériels techniques

Avis de demande de prix 

n°2018-004/MMC/SG/ANEEMAS/DG/PRM du 19 septembre 2018

Financement : Budget ANEEMAS, exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de passation des marchés publics gestion 2018 de l’Agence Nationale
d’Encadrement des Exploitations Minières Artisanales et Semi-Mécanisées (ANEEMAS).

La Personne Responsable des Marchés de l’ANEEMAS dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels techniques au profit de l’ANEEMAS  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 sont en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) semaines.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix

dans les bureaux de de la Personne responsable des marchés de l’ANEEMAS sise derrière la Direction générale de la police nationale en face du
musée de la musique Georges OUEDRAOGO « le Gandaogo National », sur l’Avenue du Général Sangoulé LAMIZANA, porte 27, 01 BP 1635
Ouagadougou 01, tél : 78 09 42 22 / 25 30 87 23.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction
générale de l’ANEEMAS sise derrière la Direction générale de la police nationale en face du musée de la musique Georges OUEDRAOGO « le
Gandaogo National », sur l’Avenue du Général Sangoulé LAMIZANA, porte 27, 01 BP 1635 Ouagadougou 01, tél : 78 09 42 22 / 25 30 87 23 et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la Direction des finances et de la comptabilité de l’ANEEMAS. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction
générale de l’ANEEMAS sise derrière la Direction générale de la police nationale en face du musée de la musique Georges OUEDRAOGO « le
Gandaogo National », sur l’Avenue du Général Sangoulé LAMIZANA, porte 27, 01 BP 1635 Ouagadougou 01, tél : 78 09 42 22 / 25 30 87 23, avant
le 15/10/2018 à 09 heures 00 minute, heure locale. 

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.

La Personne responsables des marchés

Président de la Commission d’attribution des marchés de l’ANEEMAS

Eric SANOU

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) informe les candidats intéressés par
les avis suivants :

-  avis de pré qualification N°2018-128/MINEFID/SG/DMP du 30-08-2018 pour financer et réaliser la construction, l’équipement ainsi que l’entre-
tien et la maintenance pendant la période de remboursement d’un bâtiment administratif à usage de bureau en mode Partenariat-Public-Privé ;
-  avis de pré qualification N°2018-129/MINEFID/SG/DMP du 30-08-2018 pour financer et réaliser la conception, la construction, l’équipement ainsi
que l’entretien et la maintenance pendant la période de remboursement des bâtiments administratifs à usage de bureau en mode Partenariat-
Public-Privé ;
parus dans la Revue des Marchés Publics N°2392 du 03 septembre 2018 de la page 37 à 39, que les dates limites de dépôt des propositions

initialement prévues pour le jeudi 04 octobre 2018 sont reportées au lundi 15 octobre 2018 à 9 heures 00 T.U. 

Les autres dispositions du dossier demeurent sans changement.

La Directrice des Marchés Publics

 K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Avis d’appel d’offres 

n° 2018-020F/MEA/SG/DMP du 20 septembre 2018

Financement : BANQUE OUEST AFRICAINE 

DE DEVELOPPEMENT (BOAD

Le Burkina Faso a sollicité et obtenu de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) des fonds, afin de financer le Projet de
Restauration, de Protection et de Valorisation du Lac Bam phase 1, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du Marché Acquisition de matériels roulantsau profit du Projet de Restauration, de Protection et de Valorisation du Lac Bam  phaseBam
phase 1. 

Les matérielsroulants seront livrés au Burkina Faso dans un délai de qarante cinq (45) jours.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
(MEA) sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour livrer les matériels roulants
suivants: 
•Acquisition d’une (01) voiture particulière station wagon catégorie 2;
•Acquisition de deux (02) camionnettes Pick-up de catégorie 1.

La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans les Directives pour la passation des marchés de travaux, biens et services
(autres que les services de consultants) financés un prêt ou une avance de fonds de la BOAD, est ouverte à tous les candidats éligibles et rem-
plissant les conditions définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres et qui ne sont pas frappés par les dispositions des Directives.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics (DMP/MEA) sis à Ouaga 2000, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, tél: 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 4008; email: dmpmea@gmail.com, et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres aux même adressesde 7H30 à 16H00 du lundi au jeudi et de 7H30 à 16H30 les vendredis.

Les exigences en matière de qualifications sont: 
-Avis d'Appel d'Offres (AAO);
-Instructions aux soumissionnaires (IS);
-Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO);
-Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP);
-Cahier des prescriptions techniques;techniques ;
-Cahier de clauses administratives générales (C.C.A.G)
-Renseignements sur les qualifications et les capacités des soumissionnaires;
-Modèle d’acte d’engagement;
-Cadre du bordereau des quantités et des prix;
-Cadre du bordereau des prix unitaires;
-Modèles de garantie ;
-Modèle de marché;
-Modèle de ligne de crédit
-Autres documents (spécifiés dans les Données Particulières de l’Appel d’Offres).

Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossierd’Appel d’offres complet à l’adresse mentionnée ci-après la Direction des Marchés
Publics du MEA 03 BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08, à compter du [spécifier la date] contre un paiement7
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à laDirection Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID. 

La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié de banque.
Le document d’Appel d’offres sera immédiatement remis aux candidats intéressés ou adressé à leurs frais par[insérer le mode d’achem-

inement9].
Les offres devront être rédigées en langue française et déposées à l'adresse ci-après « au  Secrétariat de la DMP/ MEA à Ouaga 2000,

03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 » au plus tard le vendredi 02 novembre 2018 à 09 heures 00 TU

Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être
ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et le cas échéant d’un observateur indépendant, qui
désirent participer à l’ouverture des plis, à l’adresse ci-après la salle de réunion de la DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08  à partir de 9h00. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission(11), d’un montant d’unmillion huit cent mille (1 800 000) F.CFA. Les offres
devront demeurer valides pendant une durée de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date limite de soumission.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM/MEA

P. EvaristeZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite 

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EAU ET DE DE L’ASSAINISSEMENT 

Acquisition de matériels roulants au profit du Projet de Restauration, de Protectionet de

Valorisation du Lac Bam phase 1
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Rectific
atif

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille, Président de la Commission d’attribution
des marchés, a l’honneur de porter à la connaissance des candidats à demande de prix N°2018-012/MFSNF/SG/DMP pour l’acquisition de

Matières d’œuvre au profit du CFAF de Ouagadougou, publié dans le quotidien des marchés publics N°2409 du mercredi 26/09/2018 
(page 22), que suite à des erreurs constatées, le dit dossier a été modifié comme suit :

A- L’intitulé du dossier

Au lieu de :

Demande de prix N°2018-012/MFSNF/SG/DMP pour l’acquisition de Matières d’œuvre au profit du CFAF de Ouagadougou

Lire :
Demande de prix N°2018-012/MFSNF/SG/DMP pour l’acquisition de matériel informatique, de fournitures de bureau et de matériel et produits d’en-
tretien au profit du CFAF de Ouagadougou

B- L’avis de la demande de prix

Le point 6 de l’avis de demande de prix :

Au lieu de :

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :

Lot 1 : soixante mille (60 000) F CFA;
Lot 2 : soixante mille (60 000) F CFA ;
Lot 2 : deux cent cinquante mille (250 000) F CFA.
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la
Famille, au plus tard le …………. à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui sou-
haitent y assister.

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

Lire :

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :

Lot 1 : soixante mille (60 000) F CFA;
Lot 2 : soixante mille (60 000) F CFA ;
Lot 3 : deux cent cinquante mille (250 000) F CFA.
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la
Famille, au plus tard le …………. à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui sou-
haitent y assister.

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

Le reste du dossier demeure inchangé.

Hamadé BELEM

Chevalier de l’Ordre du Mérite

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques informe les éventuels soumissionnaires à l’avis à manifestation d’intérêt N°2018-048M/MAAH/SG/DMP du 01
octobre 2018 pour les services de consultant chargé du recrutement du personnel au profit du Projet d’Appui à la Promotion des Filières
Agricoles (PAPFA) paru dans le quotidien N°2413 du 02 octobre 2018, que l’ouverture des plis initialement prévue pour le mardi 16 octobre
2018 à 9 heures est ramenée au jeudi 11 octobre 2018 à 9 heures 00.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Rectific
atif
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Travaux

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Réalisation des travaux de câblage du réseau informatique au siège de la Direction

Régionale de l’Ouest (DRO) et la Direction Régionale du Centre Est (DRCE)

Avis de demande de prix n° 013/2018

Financement : Fonds propres SONABEL

Le Directeur Général de la SONABEL  lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de câblage du réseau
informatique au siège de la Direction Régionale de l’Ouest (DRO) et la Direction Régionale du Centre Est (DRCE) tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources propres de la SONABEL 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Domaine 5 : intégrateurs de
solutions informatiques) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.

Les travaux se décomposent en deux (2) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : Travaux de câblage de la DRO
- Lot 2 : Travaux de câblage de la DRCE

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 ne devrait pas excéder 90 jours pour chaque lot

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Département des Marchés de la SONABEL siège à Ouagadougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de soixante-
quinze mille (75 000) F CFA pour le lot 1 et cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 2 à la caisse siège au 1er étage de la SONABEL à
Ouagadougou. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de 1 600 000 F CFA pour le lot 1 et 800 000 F CFA pour le lot 2 devront par-
venir ou être remises à l’adresse secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL siège à Ouagadougou, avant le 15/10/2018 à

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

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

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

François de Salle OUEDRAOGO

Officier de l’Ordre National



26 Quotidien N° 2414 - Mercredi 03 octobre 2018

Avis à manifestation d’intérêt 

n°2018 /08/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG   

Pays : BURKINA FASO

Nom du projet : « Projet Pôle de Croissance de Bagré »

Sources de financement : Don IDA N°H 727-BF

Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés mis en ligne le 13 Avril 2012 sur
DgMarket.

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de Développement (IDA) un Don pour financer le
«Projet Pôle de Croissance de Bagré» et se propose d'utiliser une partie de ces fonds au titre des dépenses autorisées pour la réalisa-
tion du bilan technique, la capitalisation des bonnes pratiques, l’identification des leçons apprises et des acquis du Projet Pôle de
Croissance de Bagré.

Le consultant sera un bureau d’étude ou cabinet spécialisé dans le domaine de suivi-évaluation. Il devra justifier d’une solide
expérience dans la conduite de missions similaires. 

Pour l’exécution de la mission le consultant mobilisera au moins le personnel clé ci-après : un (01)   Spécialiste en Suivi-évalua-
tion de politiques et programmes,  chef de mission, un (01)  expert senior, spécialiste en aménagement hydro-agricole et un (01) spécial-
iste en communication. 

Le délai d’exécution global de la mission est de quarante-cinq (45) jours. 

Par la présente, le Directeur Général de Bagrépôle invite les candidats admissibles, à manifester leur intérêt à fournir les presta-
tions décrites ci-dessus. 

Les consultants (bureau d’études) intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requi-
ses pour l’exécution des services. 

Les dossiers de manifestation d’intérêt devront comporter notamment :  
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de Bagrépôle, datée et signée;
- une présentation du candidat faisant ressortir ses domaines de compétence;
- les références de prestations pertinentes en rapport avec la mission;
- 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.
Un consultant sera sélectionné suivant la procédure de sélection basée sur la méthode « Qualification de consultants» en accord

avec les procédures définies dans les Directives: Sélection et emploi des consultants financés par les prêts de la BIRD et les crédits de
l’IDA édition de Janvier 2011, version révisée juillet 2014.

Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français, multipliées en  trois (03) exemplaires dont  un (01) original et deux
(02) copies et déposées sous plis fermés au plus  tard le 16 octobre 2018 à  9 h 00 mn, temps universel à l’adresse ci-dessous : Direction
Générale de Bagrépôle, sis 626, Avenue du Professeur Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél   : 25 31 00 33/37., FAX :
25 31 22 09, E-mail : info@bagrepole.bf.

L’enveloppe extérieure des plis devra  porter la mention suivante : «Offre de manifestation d’intérêt pour le Recrutement d’un cab-
inet pour la réalisation du bilan technique, capitalisation des bonnes pratiques et identification des leçons apprises et des acquis du Projet
Pole de Croissance de Bagré». 

Les termes de références, peuvent être consultés auprès du Service passation des marchés à l’adresse ci-dessus indiquée tous
les jours ouvrables de 8 heures à 16 heures.

Le Directeur Général

Joseph Martin KABORE

Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DU POLE DE BAGRE

Recrutement d’un cabinet pour la réalisation du bilan technique, capitalisation des

bonnes pratiques et identification des leçons apprises et des acquis du Projet Pôle de

Croissance de Bagré
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Avis à manifestation d’intérêt de Demande de propositions Allégé

n°2018__003PA/MEA/SG/DMP du 18 septembre 2018

Financement : DANIDA-ASDI

Cet avis à manifestation d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2018, du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA).

1.Publicité.

Dans le cadre de l’exécution du budget DANIDA-ASDI, gestion 2018, le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement(MEA), lance le présent avis
en vue de recrutement de deux experts GIRE dans le cadre de l’élaboration des SDAGE des agences de l’Eau du Liptako et du Gourma.

2.Source de financement. 
Le Secrétariat Permanent pour la GIRE dans le cadre de la mise en œuvre Programme National pour la Gestion Intégrée des Ressources en

Eau (PN-GIRE), a prévu un budget dans son programme d’activité 2018pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations
intellectuelles pour le recrutement de deux experts GIRE dans le cadre de l’élaboration des SDAGE des agences de l’Eau du Liptako et du Gourma.

3.Description des prestations. 
Les prestations se répartissent en deux (02) lots indivisibles ainsi qu’il suit :

-lot 1 :Recrutement d’unexpert GIRE dans le cadre de l’élaboration du SDAGE de l’agence de l’Eau du Liptako ;
-lot 2 : Recrutement d’unexpert GIRE dans le cadre de l’élaboration du SDAGE de l’agence de l’Eau du Gourma.

Les experts ont pour mission d’assurer l’appui technique ainsi que la gestion globale des activités nécessaire pour la réalisation des études
d’étapes et leur mise en cohérence pour la formulation des documents des SDAGE et l’assurance qualité en relation avec l’assistance technique du
SP/GIRE. Ils devront rendre compte régulièrement de l’état de mise en œuvre au premier responsable de l’Agence de l’eau.

De manière plus spécifique, les experts GIRE appuieront les Agences de l’eau à établir le plan de travail, à coordonner les interventions des
experts nationaux, à assurer la qualité des documents produits. Ils participeront à des rencontres au plan national lorsque nécessaire. Ils conseilleront
en outre la direction générale des agences de l’eau et interviendront en appui à sa demande sur différents aspects en lien avec l’élaboration des
SDAGE. Ils seront également chargés de la réalisation de certaines études d’étapes sur demande des Agences de l’Eau.

4.Critères d’évaluation. 
Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur

proposition sous pli fermé et deux candidats seront sélectionnésconformément 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 candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :

Les soumissionnaires seront présélectionnés sur la base d’une évaluation fondée sur les critères ci-dessus mentionnés :

6.Informations supplémentaires. 
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de

l’Assainissement, DMP/MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. (226) 25 49 99 22/50 49 99 00 à 09 poste 40 19 et à l’adresse e-mail
:dmpmea@gmail.com.

7.Composition, date et lieu de dépôt. Les manifestations d’intérêt sont composées pour chaque lot comme suit :
-la lettre de manifestation d’intérêt
-le CV daté et signé contenant trois (03) personnes de références conformément au modèle joint
-le diplôme légalisé
-les preuves de références similaires.

Les offres rédigées en langue française et présentées sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies par lot, comportant la mention
«Manifestation d’intérêt en vue du recrutement d’un expert GIRE dans le cadre de l’élaboration du SDAGE de l’agences de l’Eau du Liptakoou du
Gourma», doivent parvenir ou être remis à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) au plus tard le 18

octobre 2018 à 09 heures TU, heure à laquelle interviendra l’ouverture des plis qui sera faite en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la DMP/MEA ne peut être responsablede la non réception de l’offre du soumissionnaire.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Les experts ont pour mission d’assurer l’appui technique ainsi que la gestion globale 
des activités nécessaire pour la réalisation des études d’étapes et leur mise en 
cohérence pour la formulation des documents des SDAGE et l’assurance qualité en 
relation avec l’assistance technique du SP/GIRE. Ils devront rendre compte 
régulièrement de l’état de mise en œuvre au premier responsable de l’Agence de 
l’eau. 
De manière plus spécifique, les experts GIRE appuieront les Agences de l’eau à 
établir le plan de travail, à coordonner les interventions des experts nationaux, à 
assurer la qualité des documents produits. Ils participeront à des rencontres au plan 
national lorsque nécessaire. Ils conseilleront en outre la direction générale des 
agences de l’eau et interviendront en appui à sa demande sur différents aspects en 
lien avec l’élaboration des SDAGE. Ils seront également chargés de la réalisation de 
certaines études d’étapes sur demande des Agences de l’Eau. 
 
4. Critères d’évaluation.  

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement invite, par le présent avis à 
manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition 
sous pli fermé et deux candidats seront sélectionnésconformément 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. 

 

5. Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après : 

Les soumissionnaires seront présélectionnés sur la base d’une évaluation fondée 
sur les critères ci-dessus mentionnés : 

 
N° 

d’ordre Critère Informations fournie 
par le candidat 

Note pondérée 
pour le critère 

1 Titulaire d’un diplôme de BAC + 5 au moins dans le domaine de l’eau (ingénieur du génie 
rural, d’un master dans le domaine de l’eau ou domaine connexe approprié)   

(10) 

2 au moins dix (10) ans d’expérience professionnelle dont une au moins dans la mise en 
œuvre  d’un Programme d’envergure nationale ou dans plusieurs bassins hydrographiques               (20) 

3 Avoir une bonne connaissance de la GIRE et des ressources en eau et leurs usages  (40) 

4 Avoir des connaissances aux plans institutionnel, de la décentralisation et de la 
règlementation.   (15) 

5 Avoir une bonne compréhension des Termes de Références   (15) 
Total (100) 

 
6. Informations supplémentaires.  

Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction 
des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, DMP/MEA 03 
BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. (226) 25 49 99 22/50 49 99 00 à 09 poste 40 19 et à 
l’adresse e-mail :dmpmea@gmail.com. 
 
7. Composition, date et lieu de dépôt. Les manifestations d’intérêt sont 

composées pour chaque lot comme suit : 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Recrutement de deux experts GIRE dans le cadre de l’élaboration des SDAGE des

agences de l’Eau du Liptako et du Gourma
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Travaux P. 28 à 30

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 

n°2018-007/RG-BMHN/PKSS/CNNA/SG/PRM du 18/09/2018

Financement : Budget communal gestion 2018

(Transfert MENA + BC) 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan addi-
tif de passation des marchés publics gestion  2018 de la commune de
Nouna.

La personne responsable des marchés de la mairie de Nouna
lance une demande de prix ayant pour objet la  Réalisation d’un (01) for-
age positif à Digani et la réhabilitation du centre d’éveil et d’éducation
préscolaire dans la commune de Nouna.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de la catégorie B Pour la réhabil-
itation du centre d’éveil et d’éducation préscolaire et de l’agrément Fd1
ou Fa1 pour la Réalisation d’un (01) forage à Digani pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle
vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux  (02) Lots:
-lot 1 : la réalisation d’un (01) forage à Digani ; 

- lot 2 : la réhabilitation du centre d’éveil et d’éducation préscolaire de 
Nouna;

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

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une Offre strictement séparée pour chaque lot.

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 Nouna tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes
à 16 heures 00 mn.

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 trente mille (30 000)
francs CFA pour chaque lot auprès de la régie de la mairie de Nouna ou
la perception de Nouna. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) Francs CFA pour le lot 1 et de Cent vingt cinq mille (125 000)
Francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à la person-
ne responsable des Marchés de la mairie de Nouna au plus tard  le 15

octobre 2018 2018 à 9 heures.

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Mazi Théodore KOHOUN

Attaché d’Intendance Universitaire

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation d’un (01) forage positif à l’école de Digani et la réhabilitation 

du centre d’éveil et d’éducation préscolaire dans la commune de Nouna.
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Avis de demande de prix 

n°2018-006/RG-BMHN/PKSS/CNNA/SG/PRM du19/09/2018

Financement : Budget communal gestion 2018 (Transfert MENA). 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan additif de passation des marchés publics gestion  2018 de la commune de
Nouna.

La personne responsable des marchés de la mairie de Nouna lance une demande de prix ayant pour 
Objet : Achever les travaux de construction de deux (02)  salles de classe + censorat+ salle informatique, achever les travaux de construction de
quatre (04) salles de classe et achever les travaux de construction de trois salles de classe (03) + bureau+ magasin au secteur 6 de Nouna.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attesta-
tions ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTSS);
-une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT);
-Certificat de non faillite;
-Une inscription au registre de commerce.

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres. Les candidats désir-
ant soumissionner doivent obligatoirement fournir un agrément technique en bâtiment de la catégorie B pouvant intervenir dans la région de la
Boucle du Mouhoun.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots:
-lot 1 : Achever les travaux de construction de deux (02)  salles de classe + censorat+ salle informatique.
-lot 2 : Achever les travaux de construction de quatre (04) salles de classe. 
-lot 3 : Achever les travaux de construction de trois salles de classe (03) + bureau+ magasin au secteur 6 de Nouna.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux mois  (02) mois pour chaque lot.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 Nouna tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 16 heures 00 mn.

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 trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot auprès de la régie de Nouna ou la perception de Nouna. 

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 transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de : cinq cent mille (500 000) Francs CFA pour le lot 1; cinq cent mille (500 000) Francs CFA pour le
lot 2; quatre cent mille (400 000) Francs CFA pour lot 3; devront parvenir à la personne responsable des marchés de la mairie de Nouna au plus
tard  le 15 octobre 2018 à 9 heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.Les soumissionnaires resteront
engagés par leurs offres pour un délai maximum de 60 jours, à compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Mazi Théodore KOHOUN

Attaché d’Intendance Universitaire

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Achever les travaux de construction de deux (02)  salles de classe + censorat+ salle informatique,

achever les travaux de construction de quatre (04) salles de classe et achever les travaux de 

construction de trois salles de classe (03) + bureau+ magasin au secteur 6 de Nouna.
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Travaux

REGION DU NORDREGION DU  CENTRE-SUD

Travaux de Construction et de réhabilita-

tion d’infrastructures scolaires dans la

Commune de YAKO.

Réhabilitation de forages positifs 

au profit de la Commune de Saponé

Avis de demande de prix 

n° 2018-08/RNRD/PPSR/COM-YK 

Financement : Budget Communal Gestion 2018 

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
YAKO, lance une demande de prix ayant pour objet la Construction d’in-
frastructures au profit des CSPS de la Commune de YAKO. 

Les travaux seront financés sur les ressources du Budget
Communal Gestion 2018 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Catégorie B1 Minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux sont en deux (02) lots :
- lot 1 : Construction d’un bâtiment à trois (03) salles de classe à l’école 

de Zougo B dans la commune de Yako;
- lot 2 : Réhabilitation de trois (03) bâtiments scolaires à l’école Yako 

filles, Yako mixte et à Saria

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante-quinze
(75) jours pour le lot 1 et trente (30) jours pour le lot 2 pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Yako ou appeler au
25 65 02 34  tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15
heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat  de
la mairie de YAKO et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) pour le lot 1 et trente mille (30
000) francs CFA pour le lot 2 auprès de la Trésorerie principale de Yako. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) F CFA pour le lot1 et trois cent mille (300 000) pour le lot 2, devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de la commune de
Yako le 15 octobre 2018 à 9 heures 00 minutes.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Abdoulaye OUEDRAOGO

Avis de demande de prix  

N° :2018-006/RCSD/PBZG/CSPN du 13 septembre 2018

Financement : Budget communal Gestion   2018/ 

TRANSFERT EAU ASSAINISSEMENT

La personne responsable des marchés de la mairie de Saponé
lance une demande de prix ayant pour objet la  réhabilitation forages
positifs, au profit de la Commune de Saponé Les travaux seront
financés sur les ressources du budget communal gestion 2018 /
Transfert Eau et Assainissement et Fonds propres. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de
l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-
dessous :

Les travaux sont en deux lots:  
Lot 1 : réhabilitation de six (06) forages positifs au profit des villages de

Ouarmini, Ouattenga, Toundou, Bissiga, Bonogo et Boulsin
dans la commune de Saponé.

Lot 2 : réhabilitation de sept (07) forages positifs au profit des villages
de Godin, Kongtenga, Karkuidighin, Tanghin, Banembanto,
Nabdogo et Kounda dans la commune de Saponé.

Les soumissionnaires 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 soumis-
sion séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux ( 2) mois.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la commune de Saponé, tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 13heures
à 16 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la per-
sonne responsable des marchés de la mairie de Saponé et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA par lot auprès de la perception de Saponé 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 trans-
mis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA par lot  devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Saponé,
avant le 15 octobre 2018 à 09 heures 00mn. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister.

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

La personne responsable des marchés, 

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

NAGALO B. Emile






