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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

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

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

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Demande de prix n° 2018-019/PM/SG/DMP du 27/09/2018  pour l’acquisition de climatiseurs Split système au profit du Premier Ministère. 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018. Date de dépouillement : 15/10/2018 
Date de délibération : 15/10/2018. Nombres de plis reçus: 07 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANTS LUS  

FCFA TTC 
MONTANT CORRIGES  

FCFA TTC 
OBSERVATIONS 

WATAM SA  13 250 000 13 250 000 CONFORME  

BOSAL SARL 20 747 350 20 747 350 CONFORME  

EZF 18 885 900 18 885 900 CONFORME  

NITRAM SARL 24 077 900 24 077 900 CONFORME  

DIACFA HIGH TECH 22 524 067 22 524 067 CONFORME  

MGE PLUS 19 971 500 19 971 500 CONFORME  

E- AFRIK SARL 18 297 080 18 297 080 CONFORME  

ATTRIBUTION   : WATAM SA  pour un montant TTC de Quinze millions cent soixante-treize mille quatre cent (15 173 400) FCFA , soit une 
augmentation de 14,516%  de l’offre financière avec un délai d’exécution de (30) jours. 

 
!
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION  
Avis de demande de prix N°2018-15/MAEC/SG/DMP du 24/09/2018 pour l’acquisition de véhicules à deux (02) au profit du Ministère des Affaires 

Etrangères et de la Coopération (MAEC). Date de dépouillement : 10/10/2018 ; Financements : ETAT ; exercice 2018   
Publication : Quotidien N°2412 du lundi 01 octobre 2018. Nombre de plis reçus : 03 

N° Soumissionnaires  Montant Lu HTVA  
(FCFA) 

Montant Lu TTC 
(FCFA) 

Montant 
Corrigé  HTVA 

(F CFA) 

Montant 
Corrigé TTC 

 (F CFA) 
Observations Rang 

1 SAFST/BTP SARL 16 902 000 19 965 600 - - 
Non conforme :  
-CNIB légalisée des ouvriers 
spécialisés non fourni et CV 
fourni sans photo  

 
 

2 WATAM SA 15 600 00 18 408 000 - - 

Non conforme :  
-solo (moto type dame) 
proposé au lieu de scooter 
(moto type dame) demandé; 
- CNIB légalisée  des ouvriers 
spécialisés non fourni et CV 
fourni sans photo  

 

3 MCI SARL 16 600 000 19 588 000 - - 
Non conforme : 
- CNIB légalisée des ouvriers 
spécialisés non fourni et CV  
fourni sans photo  

 

Attributaire INFRUCTUEUX 
 

Avis de demande de prix N°2018-14/MAEC/SG/DMP du 24/09/2018 pour l’acquisition et l’installation de totem tactile au profit du Ministère des 
Affaires Etrangères et de la Coopération (MAEC) - Date de dépouillement : 12/10/2018 ; Financements : ETAT ; exercice 2018  Publication : 

Quotidien N°2414 du mercredi 03 octobre 2018 - Nombre de plis reçus : 01 
 

N° Soumissionnaires  Montant Lu 
HTVA  (FCFA) 

Montant Lu 
TTC (FCFA) 

Montant 
Corrigé  HTVA 

(F CFA) 

Montant Corrigé 
TTC (F CFA) Observations Ran

g 

 
GROUPEMENT 
INTERNET SOLUTION/ 
MEDIA’STAT 

41 450 000 48 911 000 - - conforme 
 
 

Attributaire GROUPEMENT INTERNET SOLUTION/ MEDIA’STAT pour un montant de quarante-huit millions neuf cent 
onze mille (48 911 000) FCFA TTC et un délai de livraison de soixante (60) jours 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2018-0619/MDNAC/SG/DMP du  26/06/2018 POUR LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT 

ADMINISTRATIF DE TYPE R+1 AU PROFIT DU  GROUPEMENT DE SECURITE ET D’INTERVENTION DE LA GENDARMERIE NATIONALE 
A OUAGADOUGOU. FINANCEMENT : BUDGET DE L'ETAT – GESTION 2018. 

PUBLICATION : QMP N° 2356  du 13/07/2018Reference de la convocation de la C.A.M. à l’ouverture: MESSAGE PORTE N°2018-
0756/MDNAC/SG/DMP du 23/07/2018. Date de dépouillement : 30 Juillet 2018/Reference de la convocation de la C.A.M. à la délibération: 

MESSAGE PORTE N°2018-942/MDNAC/SG/DMP du 16/08/2018 Date de délibération : 20 aout 2018Nombre de plis reçus : Cinq (05). 
REF : Extrait de décision n°2018-0600/ARCOP/ORD du 27/09/2018 

Lot unique : CONSTRUCTION D’UN BATIMENT 
ADMINISTRATIF DE TYPE R+1 AU PROFIT DU  

GROUPEMENT DE SECURITE ET D’INTERVENTION DE 
LA GENDARMERIE NATIONALE A OUAGADOUGOU 

Montant lu en F CFA  Montant corrigé en F CFA 

Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 

Observations 

GROUPEMENT       
ERTP/ECCKAF 223.736.360 264.008.905 223.736.360 264.008.905 R A S 

GROUPEMENT 
SOGEDIM-BTP /  
LE GEANT SARL 

250.731.526 295.863.201 - - 

- Équipe des ouvriers spécialisés et manœuvres : non fournie.  
- Chefs de chantiers : 
• Monsieur ZOUNGRANA W. Justin a quatre (04) ans 
d’expérience au lieu de huit (08) ans demandés et trois (03) 
projets similaires au lieu de cinq (05) demandés. 
• Monsieur OUEDRAOGO Hamado a  trois (03) projets 
similaires au lieu de cinq (05) demandés. 
- Expérience générale : Le groupement a fourni un (01) 
marché similaire conforme au lieu de trois (03) demandés. 
- Expérience spécifique le groupement a fourni un (01)  
marché similaire conforme au lieu de deux (02) demandés. 

GROUPEMENT 
ECCG-ENT 
PHOENIX 

223.218.065 263.397.317 214.932.065 253.619.837 
RAS 

Erreur de sommation du sous total VI 4.224 000 AU LIEU DE 
12 510 000 

GLOBAL 
CONSTRUCTION 
AFRIQUE 

- 220.862.364 - - 

- Pièces administratives suivantes : CNSS,  ANF, ANE/TP et 
ASMP non fournies à la date de la délibération. 
- Chiffre d’affaire : non fourni. 
- Marchés similaires pour expérience générale et 
spécifique non conforme : A fourni deux marchés de 
construction de dépôts pétroliers dont un (01)  sans montant. 

GSI 220.661.500 260.368.770 - - - Chiffre d’affaire : insuffisant 
 

Attributaire 
GROUPEMENT ECCG-ENT PHOENIX pour un montant de Deux Cent Cinquante Trois Millions Six Cent Dix Neuf Mille 
Huit Cent Trente Sept (253 619 837) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Huit (08) Mois. 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2018-0624/MDNAC/SG/DMP DU 26/06/2018POUR LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT 

ADMINISTRATIF DE TYPE R+1 AU PROFIT DU GROUPEMENT DE GENDARMERIE MOBILE DE GAOUA. 
FINANCEMENT : BUDGET DE L'ETAT – GESTION 2018. PUBLICATION : QMP N° 2356  du 13/07/2018. Reference de la convocation de la 

C.A.M. à l’ouverture: MESSAGE PORTE N°2018-757/MDNAC/SG/DMP du 23/07/2018. Date de dépouillement : 30 Juillet 2018. Reference de la 
convocation de la C.A.M. à la délibération: MESSAGE PORTE N°2018-941/MDNAC/SG/DMP du 16/08/2018. Date de délibération : 20 aout 2018. 

Nombre de plis reçus : Cinq (05). REF : Extrait de décision n°2018-0601/ARCOP/ORD du 27/09/2018 
Lot unique : CONSTRUCTION D’UN BATIMENT 
ADMINISTRATIF DE TYPE R+1 AU PROFIT DU 

GROUPEMENT DE GENDARMERIE MOBILE DE GAOUA. 
Montant lu en F CFA  Montant corrigé en F CFA 

Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 

Observations 

GPT ERTP-ECCKAF 165.450.640 195.231.755 165.450.640 195.231.755 Offre anormalement  basse 

GPT SOGEDIM BTP-
LE GEANT SARL 

 
236.146.576 

 
278.652.960 - - 

- Pour le chef de chantier du nom de  DIALLO Arouna : trois 
(03) projets au lieu de cinq (05) demandés. 
- Pour le chef de chantier du nom de GOUDEMAN 
Pengwendé : trois (03) projets au lieu de cinq (05) 
demandés. 
- Liste des équipes d’ouvriers spécialisés non fournie. 
- Expérience générale : deux (02) marchés fournis au lieu de 
trois (03) demandés. 

GPT ECCG-
ENT.PHOENIX 227.298.365 268.212.071 219.512.365 259.024.591 

RAS 
Erreur de sommation au niveau du sous total VI : 4.724.000 

au lieu de 12.510.000 

GPT SDT/SCS SARL 153.825.700 181.514.326 - - 

- Agrément technique B2 fourni au lieu de B3 pour 
l’entreprise STIL 
- Pièces administratives non fournies (ASF, CNSS, ANF, 
ANE/TP, ASMP, AIRC) à la date de la délibération. 
- Expériences spécifiques : un (01) marché similaire au lieu 
de deux (02) demandés 

GSI  220.651.500 260.368.770 - - - Chiffre d’affaire insuffisant  
 

Attributaire 
GROUPEMENT ECCG-ENT PHOENIX pour un montant de Deux  Cent Cinquante Neuf Millions Vingt Quatre Mille Cinq 
Cent Quatre Vingt Onze (259.024.591) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Huit (08) Mois. 
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Demande de prix N°2018-12/MFSNF/SG/DMP pour l’acquisition de sacs solaires au profit du Projets Filets Sociaux. 

Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018 ; Publication de l’avis de demande de prix: Quotidien N°2392 du 03/09/2018  
Date d’ouverture : 13/09/2018 ; Nombre de plis : Cinq (05) 

Date de délibération : 13/09/2018 ; Lot unique: Acquisition de sacs solaires au profit du Projets Filets Sociaux. 

Soumissionnaires 
Montants lus  
en F CFA TTC 

Montants corrigés 
en  F CFA TTC 

Observations Rang 

GRAPHIC TECHNIQUE 
SERVICE 

46 722 100 - 

Sacs solaires à chargeurs d’ordinateurs 
- n’a pas spécifié le volume exact dudit sac : a repris le terme 

environ des caractéristiques techniques demandées ; 
- n’a pas spécifié les dimensions exactes dudit sac : a repris 

le terme environ des caractéristiques techniques 
demandées ; 

- n’a pas spécifié le poids exact dudit sac : a repris le terme 
environ des caractéristiques techniques demandées ; 

- Marque erronée ; 
- Modèle erroné. 
Sac à Dos Solaire Chargeur tablettes 
- n’a pas spécifié le volume exact dudit sac : a repris le terme 

environ des caractéristiques techniques demandées ; 
- n’a pas spécifié le poids exact de la batterie : a repris le 

terme environ des caractéristiques techniques 
demandées ; 

- n’a pas spécifié les dimensions exactes de la batterie : a 
repris le terme environ des caractéristiques techniques 
demandées ; 

- Marque erronée ; 
- Modèle erroné. 
Sacs solaires à chargeurs d’ordinateurs 
- le sac figurant sur le prospectus n’est pas un sac de 

marque VOLTAÏC ARRAY. 
Sac à Dos Solaire Chargeur tablettes 
- Propose 3 modèles différents sur le prospectus.  

Non conforme 

- 

ESIF SARL 33 836 500 33 836 500 Conforme 1
er

 

YIENTELLA SARL 33 998 455 - 

Sacs solaires à chargeurs d’ordinateurs 
- n’a pas spécifié les dimensions exactes dudit sac : a repris 
le terme environ des caractéristiques techniques 
demandées. 
Sac à Dos Solaire Chargeur tablettes 
- n’a pas spécifié le volume exact dudit sac : a repris le terme 
environ des caractéristiques techniques demandées ; 
- n’a pas spécifié le poids exact de la batterie : a repris le 
terme environ des caractéristiques techniques demandées ; 
- n’a pas spécifié les dimensions exactes de la batterie : a 
repris le terme environ des caractéristiques techniques 
demandées ; 

Non conforme 

- 

OKAZ TRADING SARL 45 618 800 - 

Sac à Dos Solaire Chargeur tablettes 
- le volume du sac proposé est inférieur de à celui qui est 
demandé ; 
- la batterie V15 proposée n’a pas la capacité de la batterie 
demandée (puissance 3000mAh au lieu de 4 000 mAh ; 

Non conforme 

- 

SN-WASS COM SARL 34 220 000 - 

Sac à Dos Solaire Chargeur tablettes 
- n’a pas mentionné la puissance et la tension d’entrée de la 
batterie dans les caractéristiques et sur le prospectus. 

Non conforme 

- 

Attributaire 
ESIF SARL pour un montant TTC de trente trois millions huit cent trente six mille cinq cents (33 836 500) francs 
CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours 

 
Demande de prix N°2018 -08/MFSNF/SG/DMP pour l’acquisition de matériel de sonorisation pour les mobilisations communautaires. 

Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018. Publication de l’avis de demande de prix: Quotidien N°2392 du 03/09/2018  
Date d’ouverture : 13/09/2018. Nombre de plis : Neuf (09). Date de délibération : 13/09/2018 
Lot unique: Acquisition de matériel de sonorisation pour les mobilisations communautaires. 

Soumissionnaires 
Montants lus en  

F CFA TTC 
Montants corrigés 

en F CFA TTC 
Observations Rang 

GSM SARL 14 915 200 - 

La référence donnée renvoie à la marque IBIZA; 
- Les caractéristiques données ne correspondent pas à 
celles de la marque proposée. 
- Les caractéristiques du prospectus ont été modifiées; 
- Les caractéristiques données au niveau du prospectus ne 
correspondent pas au modèle proposé. 
Non conforme 

- 

 
 
 



WS 11 328 000 - 

- Référence erronée; 

- Les caractéristiques données ne correspondent à celles de 
la marque proposée. 

- Les caractéristiques du prospectus ont été modifiées; 

- Les caractéristiques données au niveau du prospectus ne 
correspondent pas au modèle proposé. 

Non conforme 

- 

3D-INFORMATIQUE 15 104 000 - 

- Le modèle proposé a a 2 microphones de 207,5MHz et 
203,5 MHz au lieu de 230.8 & 255.8 MHz; 

- Les caractéristiques du prospectus ont été modifiées; 

- Les caractéristiques données au niveau du prospectus ne 
correspondent pas au modèle proposé. 

Non conforme 

- 

STKF SARL 11 920 000 - 

- Référence erronée; 

- Les caractéristiques données ne correspondent à celles de 
la marque proposée; 

- Les caractéristiques du prospectus ont été modifiées; 

- Les caractéristiques données au niveau du prospectus ne 
correspondent pas au modèle proposé 

Non conforme 

- 

AMANDINE SERVICE 24 072 000 24 072 000 Conforme 1
er

  

ESIF SARL 44 368 000 - 

- Modèle non renseigné; 

- référence non renseignée. 

- Propose un ensemble sans autonomie 

Non conforme 

- 

YIENTELLA SARL 33 700 800 33 700 800 Conforme 2
e
  

BECOM SERVICES SARL 15 360 000 HTVA - 

- Marque erronée 

- Propose plusieurs modèles dans son prospectus 

Non conforme 

- 

SN-WASS COM SARL 29 264 000 29 264 000 Conforme 3
e
  

Attributaire 
AMANDINE SERVICE  - pour un montant TTC de vingt quatre millions soixante douze mille (24 072 000) francs 
CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours 

 

Demande de prix N°2018_018/MFSNF/SG/DMP du 05/10/20 18  pour l’acquisition de vivres au profit du CMLS. 

Financement : budget Etat. Publication de l’avis de la demande de prix : QMP N°2416 du 05/10/2018 

Date de dépouillement : 16/10/2018. Nombre de plis : cinq (05). Date de délibération : 16/10/2018 

Lot unique : Acquisition de vivres au profit du CMLS 

 

N°  

 

Soumissionnaires 

Montants  lu F CFA Montants corrigé F CFA 

Observations  rang 
HTVA TTC HTVA TTC 

01 DIVINE BTP 11 920 400    

Non conforme 

-N’a pas précisés les spécifications 
techniques demandées du riz (a recopié 
le dossier) 

-N’a pas précisés les spécifications 
techniques demandées  du maïs (a 
recopié le dossier 

-N’a pas précisés les spécifications 
techniques demandées du petit mil  (a 
recopié le dossier) 

-N’a pas précisés les spécifications 
techniques demandées de l’huile (a 
recopié le dossier) 

- 

02 RAYAN SERVICES  14 862 048   

Non conforme 

-N’a pas précisés l’état de l’emballage du 
maïs (à recopié le dossier) 

- N’a pas précisés l’état de l’emballage 
du petit mil (à recopié le dossier) 

 - n’a pas précisé l’absence du germe 
trogoderma dans le petit mil (à recopié le 
dossier) 

-  

03 ESIF SARL 16 853 500 17 771 950 16 853 500 17 771 950 conforme 3ème  

04 MGB SARL 14 673 400  14 673 400  conforme 1er  

05 H EXPERTISE 16 869 000 17 549 040 16 869 000 17 549 040 conforme 2ème 

Attributaire: 
 MGB SARL pour un montant de seize millions huit cent soixante onze mille cinq cents (16 871 500) F CFA 
HTVA après augmentattion des quantités du riz et de l’huille  entrainant une hausse de 14,98%  avec un délai de 
livraison de vingt un (21) jours. 
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Demande de prix N°2018 -09/MFSNF/SG/DMP pour l’acquisition de 35 kits de dissémination audio-visuelle (projecteurs pico, enceintes, 
cartes mémoires et adaptateurs) pour la sensibilisation. Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018 

Publication de l’avis de demande de prix: Quotidien N°2392 du 03/09/2018  
Date d’ouverture : 13/09/2018. Nombre de plis : Cinq (05). Date de délibération : 13/09/2018 

Lot unique: Acquisition de 35 kits de dissémination audio-visuelle (projecteurs pico, enceintes, cartes mémoires et adaptateurs)  
pour la sensibilisation 

Soumissionnaires 
Montants lus en 

F CFA TTC 
Montants corrigés 

en F CFA TTC 
Observations Rang 

MAQ SERVICE 17 139 500 - 

La garantie de soumission non conforme au 
regard du montant en lettres qui est de sept cent 
cinquante francs CFA au lieu de sept cent 
cinquante mille francs CFA 
Irrecevable 

- 

ESIF SARL 21 682 500 - 

La garantie de soumission non conforme au 
regard du montant en lettres qui est de sept cent 
cinquante francs CFA au lieu de sept cent 
cinquante mille francs CFA 
Irrecevable 

- 

YIENTELLA SARL 23 871 400 23 871 400 Conforme 1
er

 

OKAZ TRADING SARL 17 139 500 - 

La garantie de soumission non conforme au 
regard du montant en lettres qui est de cinq cent 
mille francs CFA au lieu de sept cent 
cinquante mille francs CFA 
Irrecevable 

- 

SN-WASS COM SARL 18 874 100 - 

- la marque, le modèle et les références du pico-
projecteur renvoient à du matériel de 
sonorisation 
- Contradiction entre la marque, le modèle et les 
références du pico-projecteur proposées dans 
les caractéristiques techniques et ceux du 
prospectus. 
Non conforme 

- 

Attributaire 
YIENTELLA SARL  - pour un montant TTC de vingt trois millions huit cent soixante onze mille quatre cents 
(23 871 400) francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours 
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Appel d’offres ouvert n°2018 -007/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM pour la fourniture et le montage de mobiliers et de matériels de bureau au 

profit du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) à Ouagadougou. 
FINANCEMENT : Budget du CNRST, gestion 2018DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 24/09/2018 et 28/09/2018 

PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n°2396 du 07 septembre  2018 NOMBRE DE PLIS RECUS :   04 
Lot 1 : Acquisition de mobiliers pour salle de conférence au profit de l’Institut des Sciences des Sociétés (INSS). 

Soumissionnaires  
Montant lus (FCFA) Montant corrigé (FCFA) 

Observations  
HTVA TTC HTVA TTC 

Groupement CI.SO.CO 
Sarl / 
DYNAMIK TRADING Sarl 

49 350 000 58 233 000 49 350 000 58 233 000 

Non Conforme 
*Délai d’engagement non proposé, référence à 
l’article 14 au lieu de l’article 19.1 du DAO 
*n’a pas proposé de plan d’aménagement de la salle 
*pas de certificat de qualité ISO 
*pas de visite de site 

SOGEDIM-BTP Sarl 58 550 000 58 089 000 48 550 000 57 289 000 
Conforme 
Correction après soustraction des frais connexes 
soit une variation de   1,37% 

Groupement ART 
TECHNOLOGY 
Sarl/ECRBTPI 

55 447 000 65 427 460 55 447 000 65 427 460 Conforme  

Attributaire  
SOGEDIM BTPpour un montant HTVA de quarante-huit millions cinq cent cinquante mille (48 550 000) francs CFA 
soit un montant TTC de cinquante-sept millions deux cent quatre-vingt-neuf mille (57 289 000) francs CFA avec un 
délai d’exécution de trois (03) mois. 

Lot 2 : Acquisition de mobilier pour salle de réunion et de bureau au profit de la Délégation Générale du CNRST 

Soumissionnaires  
Montant lus (FCFA) Montant corrigé (FCFA) 

Observations  
HTVA TTC HTVA TTC 

SOGEDIM-BTP Sarl 48 400 000 57 912 000 48 400 000 57 112 000 
Conforme  

Correction après soustraction des frais connexes 
soit une variation de  1,38% 

Groupement ART 
TECHNOLOGY 
Sarl/ECRBTPI 

45 173 040 53 304 187 45 173 040 53 304 187 Conforme  

Attributaire  
Groupement ART TECHNOLOGY Sarl/ECRBTPI pour un montant HTVA de quarante-cinq millions cent soixante-
treize mille quarante (45 173 040) francs CFA soit un montant TTC de cinquante-trois millions trois cent quatre mille 
cent quatre-vingt-sept (53 304 187) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

Soumissionnaires  Observations  

Sarl / 
DYNAMIK TRADING Sarl 

42 307 000 49 922 260 43 822 000 51 709 960 Correction quantité et prix unitaire des items 5 et 22 
soit une variation de 3,58%    

SOGEDIM-BTP Sarl 22 662 500 27 891 750 18 962 500 22 375 750 

 
Correction après soustraction des frais connexes et 

19, 77% : 

PLANETE TECNOLOGIES 
Sarl 

21 710 800 25 618 744 21 760 800 25 777 744 Correction de la quantité de l’item 20 soit une 
variation de 0,62% 

TECHNOLOGY 
Sarl/ECRBTPI 

28 561 147 33 702 153 28 561 147 33 702 153 Conforme 

Attributaire  (21 760 800) francs CFA soit un montant TTC de vingt-cinq millions sept cent soixante-dix-
quarante-quatre (25 777 744) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

 

Recherche Scientifique et Technologique (CNRST). FINANCEMENT : Budget du CNRST, gestion 2018. 
DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 05/10/2018 

PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n°2410 du jeudi 27 sep tembre 2018. NOMBRE DE PLIS RECUS : 05 

N° 
d’ordre 

 Soumissionnaires Observations  

01 ITEEM - 8 375 640 - - 
*N’a pas proposé de spécifications techniques
*ne pourra  pas livrer les items 
1,2,13,14,33,34,35,36,38,39,41,52,59,68,70,7
1,73,74,75,76,79,87,96,105. 

02 
 

LES DIX M - 24 130 790 18 135 535 21 399 931 
Erreur de calcul, Erreur sur les montants en 
lettres et en chiffres aux items 8, 41, 74, 81 ce 
entraine une variation de l’offre de 11,31%. 

03 
International (m.c.i) Sarl 

15 150 000 - 15 150 000 17 877 000 Conforme 

04 CETRACI - - - - 
N’a pas fourni d’acte de soumission 

Attributaire provisoire 
cent cinquante mille (15 150 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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profit du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) à Ouagadougou. 
FINANCEMENT : Budget du CNRST, gestion 2018DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 24/09/2018 et 28/09/2018 

PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n°2396 du 07 septembre  2018 NOMBRE DE PLIS RECUS :   04 

 

Soumissionnaires  Observations  

Groupement CI.SO.CO 
Sarl / 
DYNAMIK TRADING Sarl 

49 350 000 58 233 000 49 350 000 58 233 000 

*
l’article 14 au lieu de l’article 19.1 du DAO 
*n’a pas proposé de plan d’aménagement de la salle
*pas de certificat de qualité ISO 
*pas de visite de site 

SOGEDIM-BTP Sarl 58 550 000 58 089 000 48 550 000 57 289 000 
soit une variation de   1,37% 

TECHNOLOGY 
Sarl/ECRBTPI 

55 447 000 65 427 460 55 447 000 65 427 460 Conforme  

Attributaire  
pour un montant HTVA de quarante-huit millions cinq cent cinquante mille (48 55

soit un montant TTC de cinquante-sept millions deux cent quatre-vingt-neuf mille (57 289 
délai d’exécution de trois (03) mois. 

Soumissionnaires  Observations  

SOGEDIM-BTP Sarl 48 400 000 57 912 000 48 400 000 57 112 000 Correction après soustraction des frais connexes 
soit une variation de  1,38% 

TECHNOLOGY 
Sarl/ECRBTPI 

45 173 040 53 304 187 45 173 040 53 304 187 Conforme  

Attributaire  
pour un montant HTVA de quarante-cinq millions cent soixante-

treize mille quarante (45 173 040) francs CFA soit un montant TTC de cinquante-
cent quatre-vingt-sept (53 304 187) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

Lot 3 : Acquisition d’équipement audiovisuel au profit de l’Institut des Sciences des Sociétés 

Soumissionnaires  
Montant lus (FCFA) Montant corrigé (FCFA) 

Observations  
HTVA TTC HTVA TTC 

Groupement CI.SO.CO 
Sarl / 
DYNAMIK TRADING Sarl 

42 307 000 49 922 260 43 822 000 51 709 960 
Hors enveloppe 

Correction quantité et prix unitaire des items 5 et 22 
soit une variation de 3,58%    

SOGEDIM-BTP Sarl 22 662 500 27 891 750 18 962 500 22 375 750 

Non conforme 
Correction après soustraction des frais connexes et 
correction quantité de l’item 14 soit une variation de  

19, 77% : 

PLANETE TECNOLOGIES 
Sarl 

21 710 800 25 618 744 21 760 800 25 777 744 
Conforme 

Correction de la quantité de l’item 20 soit une 
variation de 0,62% 

Groupement ART 
TECHNOLOGY 
Sarl/ECRBTPI 

28 561 147 33 702 153 28 561 147 33 702 153 Conforme 

Attributaire  
PLANETE TECHNOLOGIE  pour un montant HTVA de vingt et un millions sept cent soixante mille huit cent 
(21 760 800) francs CFA soit un montant TTC de vingt-cinq millions sept cent soixante-dix-sept mille sept cent 
quarante-quatre (25 777 744) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

 

Demande de prix n°2018 -0006/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM pour la fourniture d’ouvrages scientifiques au profit du Centre National de 
Recherche Scientifique et Technologique (CNRST). FINANCEMENT : Budget du CNRST, gestion 2018. 

DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 05/10/2018 
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n°2410 du jeudi 27 sep tembre 2018. NOMBRE DE PLIS RECUS : 05 

N° 
d’ordre  

 Soumissionnaires 
Montants Lus Montants Corrigés 

Observations  
HTVA TTC HTVA TTC 

01 ITEEM - 8 375 640 - - 

Non conforme 
*N’a pas proposé de spécifications techniques 
*ne pourra  pas livrer les items 
1,2,13,14,33,34,35,36,38,39,41,52,59,68,70,7
1,73,74,75,76,79,87,96,105. 

02 
 

LES DIX M - 24 130 790 18 135 535 21 399 931 

Hors enveloppe  
Erreur de calcul, Erreur sur les montants en 
lettres et en chiffres aux items 8, 41, 74, 81 ce 
entraine une variation de l’offre de 11,31%. 

03 
Mophis Consulting 
International (m.c.i) Sarl 

15 150 000 - 15 150 000 17 877 000 Conforme 

04 CETRACI - - - - 
Non conforme 
N’a pas fourni d’acte de soumission 

05 YALAWA 19 775 000 - 19 775 000 23 334 500 Hors enveloppe  

Attributaire provisoire 
l’entreprise « Mophis Consulting International (m.c.i) Sarl» pour un montant HTVA de quinze millions 
cent cinquante mille (15 150 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

Demande de propositions N°2018 -001/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM pour la sélection de consultants en vue du suivi-contrôle et de la 
coordination des travaux de construction d'une clôture sur le site de l'Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles (INERA) à 

Farako-Ba (Bobo-Dioulasso) – Phase II au profit du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) 
FINANCEMENT : Budget du CNRST, gestion 2018DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 08/10/2018 et 11/10/2018 

NOMBRE DE PLIS RECUS :   03 

N° 
d’ordre 

Bureaux Notes /100 points Rang Observations 

01 2EC 95.5 2e Non retenu 

02 
Groupement CACI-Conseil 
Et CAURI 

- - 

Non recevable 
pour avoir adressé sa lettre d’engagement et l’accord du 
groupement  à Monsieur le Ministre de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation 
au lieu du Délégué Général du CNRST. 

03 
Groupement MEMO/ 
GRETECH 

97 1er Retenu 

Attributaire provisoire : Groupement MEMO/GRETECH est retenu pour l’ouverture de l’offre financière et négociation 
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Manifestation d’intérêt : N° 2018-036M/MAAH/SG/DMP du 13/07/2018 . Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2018-2019 

Objet : Recrutement de bureau d’études pour le suivi contrôle des travaux d’aménagement de 150 ha par le système californien à Andékanda, 
Pensa et Liptougou au profit du Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN). 

Date d’ouverture des plis : 28/08/2018. Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2378-2379 du 14  et 15 août 2018 
Nombre de lots : Unique (01). Nombre de plis reçus : Huit (08). Méthode de sélection : Qualité/Coût 

N° du 
pli 

Soumissionnaires 
(chef de file en gras) 

Nombre de références 
similaires justifiées 

Classement Conclusion 

1 Groupement CINTECH/TPF-SA/DP Acting Engineering 04  7
ème

  Non retenu 
2 Groupement CIRA SAS/ HYDRO-CO 05  4

ème
 Retenu 

3 CEGESS 06  3
ème

  Retenu 

4 CAFI-B 05  4
ème 

ex Retenu 

5 CETRI 08  2
ème

 Retenu 

6 
Groupement FASO Ingenierie/ HYDROCONSULT 
International 

12  1
er
  Retenu 

7 SERAT 05  4
ème

 ex Retenu 

8 Groupement GERTEC/BERIC 04 7
ème 

ex Non retenu 
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Manifestation d’intérêt : N° 2018-040M/MAAH/SG/DMP du 10/08/2018 . Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2018-2019 

Objet : Recrutement de bureau d’études chargé du suivi contrôle des travaux de construction et de la mise en œuvre du Plan de Gestion 
Environnemental et Social (PGES) des barrages de Kelbo et de Sê pour le compte du Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN). 

Date d’ouverture des plis : 11/09/2018. Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2387 du 27 août  2018 
Nombre de lots : Deux (02). Nombre de plis reçus : Sept (07). Méthode de sélection : Qualité/Coût 

Lot 1. : Suivi Contrôle des travaux du barrage de Kelbo, du rehaussement du barrage de Rollo et de la mise en œuvre du Plan de Gestion 
Environnemental et Social (PGES)  

N° du pli 
Soumissionnaires 
(chef de file en gras) 

Nombre de références 
similaires justifiées 

Classement  Conclusion  

1 CIRA SA 01  7
ème

  Non retenu 

2 SERAT SARL 06  3
ème

  Retenu 

3 Groupement DAR /OZED INGENIERIE 02  5
ème

  Retenu 

4 Groupement CINTECH/CONCEPT SA/ AQUALOGUS 04  4
ème

 Retenu 
5 CETRI  08  1

er
  Retenu 

6 CETIS 02  5
ème

 ex Retenu 

7 
Groupement FASO INGENIERIE/ HYDROCONSULT 
SARL 

08  1
er
 ex Retenu 

 

Lot 2. : Suivi Contrôle des travaux du barrage de Sê et de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES)  

N° du pli 
Soumissionnaires 
(chef de file en gras) 

Nombre de références 
similaires justifiées 

Classement  Conclusion  

1 CIRA SA 01  7
ème

  
Non retenu 

 

2 SERAT SARL 06  3
ème

  Retenu 

3 Groupement DAR /OZED INGENIERIE 02  5
ème

  Retenu 

4 Groupement CINTECH/CONCEPT SA/ AQUALOGUS 04  4
ème

 Retenu 

5 CETRI  08  1
er
  Retenu 

6 CETIS 02  5
ème

 ex Retenu 

7 
Groupement FASO INGENIERIE/ HYDROCONSULT 
SARL 

08  1
er
 ex Retenu 

 

Manifestation d’intérêt : N° 2018-038M/MAAH/SG/DMP du 02/08/2018. 
Objet : Recrutement d’un bureau d’études chargé du suivi-contrôle des travaux de construction d’unités de transformation  

des produits agricoles au profit du Programme de Métrologie Légale (PML). Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2018 
Date d’ouverture des plis : 27 août 2018. Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2376 du 10 août  2018 

Nombre de lots : Unique (01). Nombre de plis reçus : Neuf (09) 
Méthode de sélection : Qualification du consultant 

N°  
SOUMISSIONNAIRES 
(chef de file en gras) 

Nombre de missions similaires justifiées 
par une attestation de bonne fin, une 

copie des pages de garde et de signature 
des contrats au cours des cinq dernières 

années 

Rang  Conclusion 

1 BETAT-IC 23 Non classé Non retenu 

2 ACIT 03 Non classé Non retenu 

3 CETIS 15 Non classé Non retenu 

4 GERTEC 06 Non classé Non retenu 

5 
Groupement MEMO SARL/SEREIN/ 
GRETECH 

61 2
ème

 
Retenu au cas où le 1

er
 

désiste 

6 
Groupement B2I SARL/GEFA SARL/ 
ACET-BTP-IC SARL/AFRIQUE DJIGUE 
SARL 

134 1
er
 

Retenu pour faire une 
proposition technique et 

financière 

7 Groupement ARDI/INTER PLAN 47 Non classé Non retenu 

8 
Groupement 2A.BC/EXCELL 
INGENIERIE/ REC 

10 Non classé Non retenu 

9 
Groupement CADY SARL/CAFI-B 
SARL/ ACROPOLE 

51 3
ème

 
Retenu au cas où le 2

ème
 

désiste 

 

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Appel d’Offres Ouvert N° 008/2018/ONEA/DG/SG/DM pour la fourniture de 5 000 kits de branchement en 2018 à l’ONEA paru dans la 

revue des Marchés Publics N°2311 du 11 Mai 2018. Date d'ouverture: le 12 Juin 2018. Date de délibération: le 27 Juillet 2018 
SOUMISSIONNAIRES MONTANTS LUS EN TTC MONTANTS CORRIGES EN TTC OBSERVATIONS 

SYSAID 200 558 700 200 558 700 Conforme 
AFRICADIS 300 805 600 300 805 600 Conforme 
BUMATEQ 206 773 760 206 773 760 Conforme 
DIACFA MTX 241 040 370 241 040 370 Conforme 
GESER 199 414 526 199 414 526 Conforme 

ATTRIBUTAIRE :  GESER pour un montant de cent quatre-vingt-dix-neuf millions quatre cent quatorze mille cinq cent vingt-six 
(199 414 526) F CFA TTC. Délai d'exécution : soixante (60) jours  

!
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                                                      MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT         
Demande de propositions : 2018-015P/MEA/SG/DMP du 30 juillet 2018 pour la réalisation des études d’avant-projet détaillé de trois (3) systèmes 
d’adduction d’eau potable multi-villages (SAEP-MV) au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP). Financement : Budget de l’Etat. 

Date d’ouverture des plis : 04 octobre 2018. Nombre de plis reçus : huit (08). Nombre de lot : deux (02) 

Soumissionnaire  
Lots  

Expérience 
pertinente 
pour  la 

mission /10 

Conformité du plan de 
travail et de la méthode 
proposés, aux termes 

de référence /20 

Qualification et 
compétence du 

personnel clé pour 
la mission /55 

Moyens 
matériels 

/ 10 

Qualité de la 
proposition / 

05 

Total 
/100 Observations 

1 10 18 55 9 4 96 
CAFI-B 

2 10 18 55 10 4 97 
Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement 
BERA/AC3E 2 10 16 55 10 4 95 Retenu pour l’ouverture des 

propositions financières 
Groupement CACI-
Conseils/GERTEC 1 10 14 45,5 6 4 79,5 Retenu pour l’ouverture des 

propositions financières 
Groupement 
GERTEC/CACI-
Conseils 

2 10 16 46,5 5,33 3 80,83 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

1 10 18 55 6 4 93 Groupement FASO 
INGENIERIE/ 
HYDROCONSULT 
International 2 10 18 55 7,66 4 94,66 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement 
BERA/AC3E 2 10 16 55 10 4 95 Retenu pour l’ouverture des 

propositions financières 

C.E.T.R.I 1, 2 10 18 55 10 5 98 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

2EC Ingénieurs 
Conseils 1, 2 10 16 55 10 4 95 Retenu pour l’ouverture des 

propositions financières 
 

Demande de propositions 2018-016P/MEA/SG/DMP du 30 juillet 2018 pour l’implantation et suivi-contrôle des travaux de forages équipés de 
pompes à motricité humaine et superstructures au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP). Financement : Budget de l’Etat.  

Date d’ouverture des plis : 04 octobre 2018. Nombre de plis reçus : douze (12). Nombre de lot: trois (03) 

Soumissionnaire  
Lots 

Expérience 
pertinente 

pour  la 
mission /10 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthode proposés, 
aux termes de 
référence /20 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

pour la mission 
/50 

Moyens 
matériels 

/ 16 

Qualité de 
la 

proposition 
/ 04 

Total 
/100 Observations 

Groupement FASEM 
CONSULT/MEMO Sarl 1,2 10 09 50 16 02 87 Retenu pour l’ouverture des 

propositions financières 
Groupement 
AgCop/GID 
Sarl/Groupe AGET 

3 10 15 50 16 02,5 93,5 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

1 10 15 50 16 02,5 93,5 Groupement 
AC3E/B.R.E.S.S 3 10 09 50 16 02,5 87,5 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement 
GERTEC/CACI-
Conseils 

3 10 15 44 16 02 87 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement 
BIGH/CACI-Conseils 1 10 20 50 16 02 98 Retenu pour l’ouverture des 

propositions financières 

BIGH 2 10 18 50 16 02 96 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement CACI-
Conseils/GERTEC 2 10 12 50 16 02 90 Retenu pour l’ouverture des 

propositions financières 
Groupement 
BERCI/2EC 2, 3 10 20 50 16 02 98 Retenu pour l’ouverture des 

propositions financières 
Groupement 
BERA/ERH-A 1 10 20 50 15,5 02 97,5 Retenu pour l’ouverture des 

propositions financières 
Groupement ERH-
A/BERA 2 10 12 50 15,5 02 89,5 Retenu pour l’ouverture des 

propositions financières 

C.E.T.R.I 1, 3 10 18 50 16 04 98 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement FASO 
INGENIERIE/HYDROC
ONSULT International/G 
T L International 

2, 3 10 09 50 16 02 87 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

 
Manifestation d’intérêt n n°2018-024M/MEA/SG/DMP du 10/09/2018 pour le recrutement d’un consultant individuel pour la traduction de 

documents au profit du PDIS. Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2403 du 18/09/2018 2018 
Date d’ouverture : le 03 Octobre 2018. Nombre de plis : 00. Financement : Compte Trésor 

 
Infructueux pour absence de plis 
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Demande de Propositions : N°2018-011P/MEA/SG/DMP DU 12/07/2018 pour le suivi et contrôle des travaux de confortation de la digue de 
protection du périmètre irrigué et du village de Banzon. Financement : compte trésor. Date d’ouverture des plis : 07 août 2018 

Date d’ouverture des offres financières : 05 octobre 2018. Nombre de plis reçus : quatre (04). Nombre de lot: un (01) 
Score technique minimum:70/100. Méthode de sélection : Qualité-coût (80/20) 

Offre financière (FCFA TTC) Soumissionnaire Note 
technique lu corrigé 

Note financière 
/100 

Note technique 
pondérée 

Note financière 
pondérée 

Note 
globale Rang  

DEC Ltd 86,94 265 677 000 265 677 000 54,20 69,55 10,84 80,39 4ème 
Groupement BERA/EMERGENCE 97 220 530 200 220 530 200 65,30 77,60 13,06 90,66 2ème 
Groupement GERTEC/CACI-Conseils 91,8 122 050 000 122 050 000 100 73,44 20 93,44 1er 
Groupement /FASO INGENIERIE/ 
HYDROCONSULT :GTL 92,75 186 971 000 186 971 000 77,02 74,2 15,40 89,60 3èmer 

Attributaire  Groupement GERTEC/CACI-Conseils pour un montant de cent vingt-deux millions cinquante mille (122 
050 000) F CFA TTC savec un délai d’exécution de onze  (11) mois  

  
Appel d’Offres N°2018-029F/MEA/SG/DMP du 16/08/2018 pour acquisition de petits matériels et de matériels topographiques au profit de la 

Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE). Financement : DANIDA-ASDI, Exercice 2018. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés 
Publics n°2387 du lundi 27 Août 2018. Date d’ouverture : 26/09/2018. Nombre de soumissionnaires : cinq (05). Nombre de lots : trois (03 

Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA  
Soumissionnaires HTHD TTC HTHD TTC Observations et classement  

Lot 1 : Acquisition de matériels topographiques 

AFRICA GEOMATIC 
SARL               - 

14 709 612 
 
 

- - 

Non conforme : -pour le chef de projet, un diplôme d’ingénieur 
d’application de la météorologie fourni au lieu d’un Diplôme 
d’Ingénieur en Hydrologie ; 
-les CV du chef de projet (Ingénieur en Hydrologie) et du technicien 
(géomètre topographe) n’ont pas été signés par les intéressés ; 
-des factures ont été fournies en lieu et place de marchés similaires 
demandés qui exigeaient les pages de garde et de signatures des 
contrats, et les procès-verbaux de réception provisoire ou définitive) ; 
-absence de CNIB légalisée du personnel proposé ; 
-absence des attestations de disponibilité du personnel proposé. 

Groupement EXELLIUM 
et PLANETE 
TECHNOLOGIES  

- 26 904 000 22 800 000 26 904 000 Conforme 

Lot 2 : Acquisition de matériels piézométriques 

AFRICA GEOMATIC 
SARL  

28 413 031 
(treize 

vingt-huit 
millions 

quatre cent 
treize mille 
trente un) 

 
 

- - 

Non conforme : -incohérence entre montant lu en lettre et en chiffre ; 
-pour le chef de projet, un diplôme d’ingénieur d’application de la 
météorologie a été fourni au lieu d’un Diplôme d’Ingénieur en 
Hydrologie qui a été demandé; 
-les CV du chef de projet (Ingénieur en Hydrologie) et du technicien 
(géomètre topographe) n’ont pas été signés par les intéressés ; 
-des factures ont été fournies en lieu et place de marchés similaires 
demandés qui exigeaient les pages de garde et de signatures des 
contrats, et les procès-verbaux de réception provisoire ou définitive) ; 
-absence de CNIB légalisée du personnel proposé; 
-absence des attestations de disponibilité du personnel proposé. 

Groupement EXELLIUM 
et PLANETE 
TECHNOLOGIES 

-  
 10 620 000 9 000 000 10 620 000 Conforme 

ITEEM LABS SERVICES  - 11 505 000   

Non conforme : - pas de précision sur la possibilité de réglage de la 
sensibilité de détection du niveau d'interface air / eau 
- absence de précision sur le type d’acier du capteur alors qu’il ait 
demandé un capteur en acier inoxydable ; 
-la sonde proposée n’a pas de crochet alors qu’il est demandé une 
sonde avec un système de crochet ;  
- la sonde proposée ne dispose pas de testeurs de pile alors qu’il est 
demandé une sonde avec testeur de pile ; 
- la sonde proposée ne s’arrête pas automatiquement après 5 
minutes d’inutilisation alors qu’il est demandé un arrêt automatique 
après 5 minutes d’inutilisation ; 
- la sonde proposée n’a pas de courant de détection alternatif ;  
- absence de proposition de point de sacrifice permettant de sauver 
le ruban en cas de blocage du capteur. 

Lot 3 : Acquisition de matériels informatiques 
DELTA TECHNOLOGIE 
SARL - 17 009 700 14 415 000 17 009 700 Conforme (offre anormalement élevée) 

EKL  8 930 000 10 537 400 8.930.000 10.537.400 Conforme 

ATTRIBUTION 

Lot 1 : GROUPEMENT EXELLIUM ET PLANETE TECHNOLOGIES  pour un montant total de vingt-cinq millions six 
cent cinquante mille (25.650.000) F CFA HTHD soit un montant Total de trente millions deux cent soixante-sept 
mille (30.267.000) F CFA TTC  après une augmentation de 12,50 % du montant total HTHD de l’offre initiale  
avec un délai de livraison  de quarante-cinq (45) jours ; 

Lot 2 : GROUPEMENT EXELLIUM ET PLANETE TECHNOLOGIES  pour un montant total de dix millions quatre-vingt  
mille (10.080.000) F CFA HTHD soit un montant Total de onze millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille 
quatre cents (11.894.400) F CFA TTC  après une augmentation de 12 % du montant total HTHD de l’offre 
initiale  avec un délai de livraison  de quarante-cinq (45) jours ; 

Lot 3 : EKL  pour un montant total de dix millions deux cent soixante mille (10.260.000) F CFA HTHD soit un montant 
Total de douze millions cent six mille huit cents (12.106.800) F CFA TTC  après une augmentation de 14, 89 % 
du montant total HTHD de l’offre initiale  avec un délai de livraison  de quarante-cinq (45) jours.  
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Manifestation d’intérêt n°2018-021M/MEA/SG/DMP du 03/08/2018 pour le recrutement d’un Consultant individuel pour la formation en techniques 

de transformation du poisson au profit de cinquante (50) mareyeurs-transformatrices des villages affectés par la construction du barrage de 
Samendéni dans le cadre du PDIS. Date d’ouverture: le 28 Aout 2018. Nombre de plis: 01. Financement : Compte Trésor 

N° du pli Soumissionnaire 
Lettre de 

manifestation 
d’intérêt 

CV 
Attestations 

des diplômes 
légalisés  

Attestation de 
disponibilité 

Références similaires 
(page de garde, page 

de signature)  
Observations 

01 OUATTARA Yacouba Fourni Fourni Fourni Non Fourni Non Fourni Non RECEVABLE 
                                      

Manifestation d’intérêt n°2018-022M/MEA/SG/DMP du 03/08/2018 pour le recrutement d’un Consultant individuel pour la formation en techniques 
de pêche au profit de cinquante (50) pécheurs des villages affectés par la construction du barrage de Samendéni dans le cadre du PDIS. ………. 
Date d’ouverture: le 28 Aout 2018. ………. Nombre de plis: 02. ……… Financement : Compte Trésor 

N° du pli Soumissionnaire 
Lettre de 

manifestation 
d’intérêt 

CV 
Attestations des 

diplômes 
légalisés  

Attestation de 
disponibilité 

Références similaires 
(pages de garde pages 

de signature 
Observations 

01 OUATTARA Yacouba Fourni Fourni Fourni Non Fourni Non Fourni Non recevable 
02 ZIGANI Noaga S. Norbert Fourni Fourni  Fourni Non Fourni Non Fourni Non recevable 

         
Demande de Propositions : N°2018-004P/MEA/SG/DMP du 27/02/2018 pour le recrutement d’un bureau d’ingénieur conseil  chargé du contrôle et 
de la surveillance des travaux de construction de barrages et de périmètres irrigués avals au profit du Projet de Mobilisation et de Valorisation des 
Eaux de surface dans le Plateau Central (PMVEC). Financement : Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD). Date d’ouverture des plis 

 : 10 avril  2018. Date d’ouverture des offres financières : 03 juillet 2018. Nombre de plis reçus : cinq (05). Nombre de lot: un (01).  
Score technique minimum:75/100. Méthode de sélection : Qualité-coût (80/20) 

Offre financière (FCFA HT) 
Soumissionnaire Note 

technique lu corrigé 

Note 
financière 

/100 

Note technique 
pondérée (80%) 

Note financière 
pondérée (20%) 

Note 
globale Rang  

Groupement CETECH CONSUL 
/EMERGENCE INGENIERIE 89,35 482 740 680 482 740 680 57,29 71,48 11,45 82,93 2ème 

Groupement ALKHIBRA / CAFI-B  83,3 427 600 000 427 600 000 64,68 66,64 12,93 79,57 3ème 
Groupement AC3E / BERD 83,05 728 080 000 728 080 000 37,98 66,44 7,59 74,03 4ème 
Groupement DEC Ltd/ BETICO/  
IGIP AFRIQUE  75,4 479 200 000 479 200 000 57,71 60,32 11,54 71,86 5ème 

CETRI 83,9 241 585 000 276 585 000 100 67,12 20 87,12 1er 

Attributaire  
CETRI  pour un montant de deux cent soixante-seize millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille (276 585 000) 
F CFA Hors Taxes soit trois cent vingt-six millions trois cent soixante-dix mille trois cents (326 370 300) F 
CFA TTC avec un délai d’exécution de quatorze (14) mois . 
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Objet : Acquisition de matériels informatiques au profit du MTMUSR. PUBLICATION : Revue des Marchés Publics n°2412 du 01/10/2018 

FINANCEMENT : Budget Etat ; gestion 2018. CONVOCATION : N°2018-261/MTMUSR/SG/DMP du 04/10/2018 
DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 09/10/2018 

NOMBRE DE PLIS RECUS : deux (02) 

N° Soumissionnaires 
Montant lu en 
FCFA H TVA 

Correction opérée en 
plus-value ou moins-

value 

Montant corrigé en 
FCFA HTVA 

Observations 

1 SLCGB SARL 20 700 000 - 20 700 000 Hors enveloppe financière : non classé 

2 
IMPACT 
INFORMATIQUE 

14 220 000 - 14 220 000 CONFORME 

Attributaire 

IMPACT INFORMATIQUE, attributaire de la demande de prix N°2018 -123/MTMUSR/SG/DMP relative à l’acquisition de 
matériels informatiques au profit du MTMUSR pour un montant de seize millions trois cent quinze mille(16 315 000) F 
CFA HTVA après une augmentation des quantités sur les items : 
1, 2,3 et 5 d’un montant de de deux millions quatre-vingt-quinze mille (2 095 000) FCFA HTVA avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours.  
Tableau de L’augmentation 

Item  Désignation  Unité  Ancienne quantité  Nouvelle quantité  Augmentation  

1 Micro-ordinateur de 
bureau 

U 10 11 1 

2 Ordinateur portable U 8 9 1 

3 Tablettes  U 7 11 4 

5 Régulateur de tension U 12 13 1 
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Demande de propositions n°2018-01/MJFIP/SG/DMP du 3 0/08/2018 portant recrutement d’un cabinet d’architectes pour la réalisation des études 
architecturales complètes pour la construction des centres intégrés provinciaux de jeunesse au profit du Ministère de la Jeunesse, de la Formation 

et de l’Insertion Professionnelles (MJFIP). 
Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018. Références de publication de l’avis d’appel à concurrence : Quotidien n°2370 du 02 août 2018 

Référence des lettres d’invitation à la demande de propositions : N°2018-596/MJFIP/SG/DMP du 10 septem bre 2018 
Nombre de plis reçus : Six (06). Date d’ouverture des propositions techniques : 09 octobre 2018 

Date de délibération : 15 octobre 2018. Méthode de sélection : Qualité-coût. 
Le score technique minimum requis : 70 points 

Consultants  

Critères d’évaluation 

Score total / 
100 points 

Rang Observations 
Expérience 

du consultant 
/ 10 points 

 

Méthodologie/ 
25 points 

Qualification et 
compétences du 
personnel clé/60 

points 

Participation de 
ressortissants 
nationaux au 

personnel clé/5 
points 

AGENCE PERSPECTIVES 
SARL  

00 15 51.5 5 71.5 6
ème

  Retenu 

LE BATISSEUR DU BEAU 10 22.33 57 5 94.33 2
ème

  Retenu 

SATA AFRIQUE SARL 10 18.33 60 5 93.33 3
ème

  Retenu 
CARURE SARL 10 17.66 60 5 92.66 4

ème
  Retenu 

ARDI 10 22.16 60 5 97.16 1
er
  Retenu 

GROUPEMENT ACAT/AADI 
SARL 

10 17.66 59.5 5 92.16 5
ème

  Retenu 

 
 
 
 
 

SOCIETE NATIONALE DES POSTES 
DEMANDE DE PRIX N°2018-017/DG.SONAPOST/DPM/DM POUR LA REALISATION DES EDITIONS 2019 AU PROFIT DE LA SONAPOST. 

Financement : budget SONAPOST - Gestion 2018. Dépouillement : lundi 08 octobre 2018.  
Date de publication : RMP N°2293 du vendredi 28/09/2018. Nombre de plis reçus : 05 
Montant  Lu F CFA Montant Corrigé F CFA SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC Observations Classement 

ACE DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE 23 700 000 27 966 000 23 700 000 27 966 000 CONFORME 2ème 

ACCENT SUD 
COMMUNICATION 10 565 254 12 467 000 10 565 254 12 467 000 

NON CONFORME :  
Calendrier mural bancaire : Format non respecté,  
a fourni du : 32x45cm au lieu de 35X55cm 
Papier : non conforme 
Façonnage : pas de trous. 

 
 

- 

ESO SUD SARL 11 400 000 13 452 000 11 400 000 13 452 000 CONFORME 1er 

GRACE DESIGN 
PANAFCO 20 434 200 24 112 356 20 434 200 24 112 356 

NON CONFORME :  
Calendrier mural bancaire : Format non respecté, a 
fourni du : 33.5 x 48.5cm au lieu de 35X55cm 
Façonnage : un trou 
Agenda : pas de pages personnalisées 

 
 

- 

AGORA PRINT 15 420 000 18 195 600 15 420 000 18 195 600 

NON CONFORME : 
Calendrier mural bancaire : Format non respecté, a 
fourni du : 32 x 45cm au lieu de 35X55cm 
agenda : Format non respecté, a fourni du : 20 x 
28cm au lieu de 16.5X24 cm 

 
 
 

- 

ATTRIBUTAIRE ECO SUD SARL  pour un montant de : treize millions quatre cent mille (13 400 000) Francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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AOON N° 2018 -084 /MENA/SG/DMP du 09/08/2018 pour l’acquisition de jeux intérieurs au profit de deux cent seize (216) Bisongo dans 
vingt-six (26) provinces du Burkina Faso. FINANCEMENT: Budget CAST-FSDEB, Exercice 2018 

Convocation CAM : N°2018-000266/MENA/SG/DMP du  20 Septembre  2018  
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2385 du 23/08/ 20 18 

Date d’ouverture : 24 septembre 2018. Nombre de concurrents : Quatre  (04) 

SOUMISSIONNAIRE 
MONTANT EN F CFA HTVA 

OBSERVATIONS 
LU CORRIGE 

EMC SERVICES 
Lot 3 : 

20 203 200 
Lot 3 : 

18 768 000 

Non Conforme : Offre anormalement basse en application des dispositions de 
l’article 33.6 des instructions aux candidats.  
Par ailleurs, correction de +368 000 due à une erreur de sommation à l’item 40. 
Taux de correction : 1,82 %. De plus, rabais forfaitaire de 1 803 200 accordé. 

GROUPEMENT OC & 
FT BUSINESS SARL 

Lot 1 : 
38 020 800 

Lot 1 : 
38 074 200 

 

Non Conforme : Offres anormalement basses aux deux lots, en application des 
dispositions de l’article 33.6 des instructions aux candidats.  
Par ailleurs, au lot1, Correction à l'item 43: 1200F en lettres au lieu de 1000F en 
chiffres. Variation de -53 400, soit un taux de correction de -0,14 % . 
Au lot 2, Correction de l'item 43: 1200 en lettres au lieu de 1000 en chiffres.  En 
plus à l’item 41,  erreur de sommation. 
Variation de  +28 350, soit un taux de correction de +0,08%.   

Lot 2 : 
34 680 150 

Lot 2 : 
34 651 800 

 

LES DIX M 
Lot 1 : 54 978 415 - 

Conforme  
Lot 3 : 28 305 410 - 

FASO CONSULT 
SARL 

Lot 1 : 51 408 625 -  
Conforme  
Le chiffre d’affaire étant insuffisant pour couvrir les deux lots (1 et 2), il ne peut 
être attributaire qu’à un seul de ces lots 

Lot 2 : 45 550 350 - 

Lot 3 : 26 568 450 - 

ATTRIBUTAI-RES : 

Lot 1 : LES DIX M au montant TTC de  soixante-quatre millions huit cent soixante-quatorze mille cinq cent trente  
(64 874 530) francs CFA avec un délai de livraison  de 60 jours.  

Lot 2 : FASO CONSULT SARL au montant HTVA de quarante-cinq millions cinq cent cinquante mille trois cent 
cinquante (45 550 350) francs CFA avec un délai de livraison de 60 jours. 

Lot 3 : FASO CONSULT SARL au montant HTVA de vingt-six millions cinq cent soixante-huit mille quatre cent cinquante 
(26 568 450) francs CFA avec un délai de 60 jours. 
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Manifestation d’intérêt N°2018 -021/MCIA/SG/DMP du 03/09/2018 pour le recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux 

d’études chargé de la réalisation d’une étude d’évaluation et de  formulation de l’initiative anacarde. Référence de publication des 
résultats de la manifestation d’intérêt: N°2018-021/MCIA/SG/DMP DU 03/09/2018 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018. Dépouillement : 21/09/2018. Nombre d’offres reçues: 16 
Référence de la convocation : Lettre n°18-608/MCIA/SG/DMP du 09 octobre 2018  

N° Consultant 

le domaine 
des 

activités 
du 

candidat 

Nombre 
d’années 

d’expérience 
du candidat 

les 
qualifications 
du candidat 

dans le 
domaine des 
prestations 

les références 
du candidat 
concernant 

l’exécution de 
marchés 

analogues 

Commentaires Rang 

 1. 
CEFCOD SARL /ADA 
CONSULTING AFRICA 

conforme 12 ans conforme 20 
38 références présentées ; 20 retenues, les autres 
références n’ont pas de lien avec le présent 
marché 

1
er

 

 2. AGRO CONVERGENCE conforme 13 ans conforme 05 
20 références présentées ; 5 retenues ; les autres 
ne sont pas en lien avec le présent marché 

2
ème

 

 3. IMCG conforme 12 ans conforme 04 
18 références présentées ; 5 retenues ; les autres 
références n’ont pas de lien avec le présent 
marchés 

3
ème

 

 4. 
Groupement Défis et 
Stratégie Burkina / 
Delonix inter 

conforme 20 ans conforme 03 
24 références proposées ; 03 références 
retenues ; les autres ne sont pas en lien avec le 
présent marché 

4
ème

 

 5. 
ESSOR et SUD 
CONSEIL 

conforme 15 ans conforme 03 
16 références proposées ; 03 références retenues 
; les autres ne sont pas en lien avec le présent 
marché 

5
ème

 

 6. 
CENTRE D’ETUDE EN 
DEVELOPPEMENT 
SARL   

conforme 07 ans conforme 03 
18 références proposées ; 03 références 
retenues ; les autres ne sont pas en lien avec le 
présent marché  

6
ème

 

 7. 
Consortium Institut 
Develop et Tralassi 
Finance 

conforme 02 ans conforme 03 
24 références présentées ; 03 références retenues 
; les autres ne sont pas en lien avec le présent 
marché 

7
ème

 

 8. 
Bureau d’études et de 
Recherche pour le 
Développement 

conforme 24 ans conforme 02 
70 références proposées ; 02 références 
retenues ; les autres ne sont pas en lien avec le 
présent marché  

8
ème

 

 9. LESSOKON sarl conforme 19 ans conforme 02 
19 références proposées ; 02 références retenues 
; les autres ne sont pas en lien avec le présent 
marché 

9
ème

 

 10 

Groupement INITIATIVE 
CONSEIL 
INTERNATIONAL et 
AGRO DEV 

conforme 13 ans conforme 02 
29 références proposées ; 02 références retenues 
; Les autres ne sont pas en lien avec le présent 
marché 

10
ème

 

 11 AC.I/D S.A conforme 17 ans conforme 01 
30 références présentée ; 01 retenue ; les autres 
ne sont pas en lien avec la mission, objet du 
présent marché 

11
ème

 

 12 2EC Ingénieurs Conseils conforme 13 ans conforme 01 

16 références proposées ; 01 référence retenue 
Le domaine de compétence est plus axé sur 
l’hydraulique, bâtiment et travaux publics; Absence 
de lien avec le présent marché 

12
ème

 

 13 
Groupement BNETD / 
NITIDAE 

conforme 40 ans conforme 00 
Non analysé : le statut de NITIDAE (Il s'agit d’une 
ONG) n’est pas compatible avec le type de 
prestataire visé par le présent marché 

Non 
classé 

 14 
CARREFOUR DE 
COMPETENCES 
AFRICAINES 

conforme 05 ans conforme 00 
13 référence présentées/Aucune référence n’a été 
retenue/ Les références ne sont pas en lien avec la 
mission, objet du présent marché  

Non 
classé 

 15 
Groupement CAERD : 
/ SODIA QUALITE 

conforme 14 ans conforme 00 

08 références proposées ; aucune référence n’a 
été retenue ; 
Les références présentées ne sont pas en lien 
avec l’objet du présent marché 

Non 
classé 

 16 
Groupement 2CE 
CONSULTING SARL et 
SPID SARL 

conforme 01 an conforme 00 

13 références proposées, aucune référence 
retenue. 
La SCT a estimé que les pièces justificatives des 
références similaires fournies par le 
soumissionnaire sont douteuses ; à titre 
d’exemple, pour le contrat relatif à la mission 
d’identification et de formation d’un programme de 
développement d’unité de transformation 
industriels des produits agricole à AAGADEZ 
approuvé le 19 janvier 2015 porte le n° 
0172/MAE/MEF/DAF ; et le contrat relatif pour la 
mission d’évaluation et formulation d’un 
programme d’implantation d’usines de 
transformation des produits 16agricoles non 
ligneux à Kollo, Ouallam et Fillingué porte le n° 
022/MAE/MEF/DAF  à la date du 10/10/2015 ; tous 
élaborés par le même ministère et les même 
acteurs   

Non 
classé 
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Appel d’Offres Ouvert Accéléré n°2018-017/MCIA/SG/D MP du 24/08/2018 pour l’acquisition d’équipements divers au profit du Projet d’Appui au 
Développement Intégré de la Filière Karité (PADIFK). Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2401 du vendredi 14 septembre 2018 

Dépouillement du : 24 septembre 2018. Nombre d’offres reçues : 07 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018              

Acquisition d’équipements divers au profit du Projet d’Appui au Développement Intégré de la Filière Karité (PADIFK), Lot unique 

Soumissionnaires 
Montant lu 

en F CFA HT 

Montant 
corrigé en 
 F CFA HT 

Montant lu 
en F CFA 

TTC 

Montant 
corrigé en 

 F CFA TTC 
Observations Rang 

SOGEDIM-BTP 
SARL 

340 500 000 340 500 000 444 860 000 444 860 000 Conforme 1
er
  

Groupement 
AMANDINE 
SERVICE 

AFRIQ-ECO SARL 

337 700 000 - 398 486 000 - 

Non conforme/non admis à l’examen détaillé 
conformément à la clause 32.3 des Instructions 
aux Candidats du DAO : 
- Le Moulin à meule Electrique n’est pas en inox 
(peinture à l’intérieur de la trémie) pour l’item 5 ; 
- La cuve proposée n’est pas  parallélépipédique pour 
l’item 6 ; 
- Formulaire FIN-2.1 et FIN-2.2 sont mal renseignés : 
le nom du soumissionnaire est « Groupement 
Amandine Service-Afriq Eco Sarl» et nom Amandine 
Service ou Afriq Eco Sarl; 
-formulaire EXP-3.1 (suite) est mal renseigné car 
toutes les parties à renseigner par le soumissionnaire 
ne contiennent que la mention néant. 

Non 
classé 

EKL 349 000 000 - 411 820 000 - 

Non conforme/non admis à l’examen détaillé 
conformément à la clause 32.3 des Instructions 
aux Candidats du DAO : 
- Le formulaire de renseignement du candidat ELI-1.1 
ne respecte pas le modèle inclus dans le DAO et le 
nom du soumissionnaire est Etablissement KABRE 
Lassané et non KABRE Lassané ; 
-Formulaire FIN-2.1, Formulaire FIN-2.2, Formulaire 
FIN-2.3, Formulaire EXP-3.1, Formulaire EXP-3.1 
(suite) et Formulaire PER-1 ne sont pas fournis ; 
-Le Formulaire PER-2 ne respecte pas le modèle 
dans le DAO ; 
- Item 2 : Le prospectus ne permet pas de voir s’il 
s’agit d’un moteur diesel ; 
-Item 3 : Le Torréfacteur à bois n’est pas en inox ; 
-Item 6 : Le Moulin à meule Electrique n’est pas en 
inox (peinture à l’intérieur la trémie) ; 
-Item 8 : La thermo soudeuse ne peut pas souder un 
sac de 50 kg ; 
- Item 9 : prospectus non proposé ; 
-Absence de la liste et des prix des pièces de 
rechange. 

Non 
classé 

Groupement 
WATAM  SA & 
DFAM 

350 000 000 - 413 000 000 - 

Non conforme/non admis à l’examen détaillé 
conformément à la clause 32.3 des Instructions 
aux Candidats du DAO : 
- Item 1 : Prospectus d’un concasseur électrique  non 
proposé ;  
- Item 2 : Prospectus du concasseur à essence 
proposé au lieu de diesel demandé ;  
-Item  3 : Torréfacteur à gaz proposé au lieu de 
torréfacteur à bois ; 
- Item 8 : Le soumissionnaire n’a pas de choix de 
modèle ; Un catalogue de trois modèles dont aucun 
n’est précisé ;  
-Item 14 : Les caractéristiques de la chaise  ne sont 
pas celles d’une chaise pivotante pour l’item ; 
- Formulaire de renseignement du candidat ELI-1.1  
non fourni; 
- Formulaire de qualification du candidat ELI-1.2 est 
mal renseigné ; Le formulaire FIN-2.1 de DFAM non 
fourni ; 
-Formulaires EXP-3.1  et EXP-3.2 non fournis ; 
-Le soumissionnaire n’a pas fourni un document 
attestant que le matériel sera neuf et de dernière 
génération comme demandé dans le DAO ; 
- Absence de liste des pièces de rechange.  

Non 
classé 

EGF 351 880 000 - 415 218 400 - 

Non conforme/non admis à l’examen détaillé 
conformément à la clause 32.3 des Instructions 
aux Candidats du DAO : 
- Le contenu du bordereau de prix de EGF ne 
correspond pas à celui du DAO, en effet, il a été 
demandé l'installation de 20 chaines et la formation 
de 100 individus-utilisateurs; or EGF propose une 

Non 
classé  
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quantification en jours ; 
 - Prospectus non lisible pour l’item 10 ; 
-Date erronée de l’autorisation du fabricant (elle porte 
la date du 24 novembre 2018) ;  
- Le soumissionnaire n’a pas fourni un document 
attestant que le matériel sera neuf et de dernière 
génération comme demandé dans le DAO;  
- Formulaire de renseignement du candidat ELI-1.1 
modifié et contient des informations différentes 
comparativement au formulaire contenu dans le DAO. 

Groupement ENF - 
LIPAO Sarl 

373 600 000 - 440 848 000 - 

Non conforme/non admis à l’examen détaillé 
conformément à la clause 32.3 des Instructions 
aux Candidats du DAO : 
- Formulaire de renseignement du candidat (ELI-1.1) 
non fourni ;  
-Tous les formulaires fournis ne renseignent pas le 
nom du soumissionnaire 
-La cuve proposée n’est pas  parallélépipédique pour 
l’item 6 ; 
- le fabricant est  CEAS alors que sur le prospectus on 
lit Beyond  pour l’item 6 ; 
-Absence d’autorisation du fabricant de Beyond ; 
- bordereau des prix et des services connexes non 
fourni   

Non 
classé  

COGEA 
INTERNATIONAL 

374 900 000 - 444 742  000 - 

Non conforme/non admis à l’examen détaillé 
conformément à la clause 32.3 des Instructions 
aux Candidats du DAO : 
- Le modèle proposé n’est pas un concasseur 
électrique pour l’item 1 ;  
- La trémie du Moulin à meule Electrique n’est pas en 
inox (peinture sur  la trémie) pour l’item 5 ; 
-La rampe métallique d’installation avec des pieds 
hauts pour l’item 9 ; 
- Le soumissionnaire n’a pas fourni un document 
attestant que le matériel sera neuf et de dernière 
génération comme demandé dans le DAO. 

Non 
classé  

Attributaire : SOGEDIM-BTP SARL pour un montant de trois cent quarante millions cinq cent mille (340 500 000) F CFA HT soit quatre cent 
quarante-quatre millions huit cent soixante mille (444 860 000) F CFA TTC avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix  (90) jours. 

                                                                                   

                                                      
 

Manifestation d’intérêt N°18-020/MCIA/SG/DMP du 28/ 08/2018 pour le recrutement d’un bureau ou groupement de bureaux d’études chargé de 
l’évaluation et de la formulation d’un programme « une région, une usine de transformation agroalimentaire ». 

 Référence de la publication de la manifestation d’intérêt: RMP N°2391 du vendredi 31 août 2018 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018. Dépouillement : 14 septembre 2018. Nombre d’offres reçues: 15 

Référence de la convocation : Lettre n°18-585/MCIA/ SG/DMP du 20 septembre 2018 

N° Nom du Candidat 

Le 
domaine 

des 
activités 

du 
candidat 

Nombre 
d’années 

d’expérience 
du candidat 

(utiliser 
uniquement 

en cas 
d’exæquo) 

Les 
qualifications 
du candidat 

dans le 
domaine des 
prestations 

 

Les 
références du 

candidat 
concernant 
l’exécution 
de marchés 
analogues 

Commentaires  Rang 

1. 
Groupement sud conseil 
Sarl / Essor 

conforme 15 ans conforme 
04  projets 

similaires sont 
conformes 

10 références présentées : 
certaines sont hors période et d’autres n’ont 
pas de lien avec la présente étude. 

5
ème

 

2. 
Groupement Duradeve 
consulting Sarl / A.C.I/D 
SA 

Conforme 11 ans conforme 
05 projets 

similaires sont 
conformes 

35 références présentées : 
 certaines sont hors période, d’autres sont 
soit non justifiées ou n’ont pas de lien avec 
la présente étude. 

3
ème

 

3. BGB Méridien conforme 22 ans conforme 
02  projets 

similaires sont 
conformes 

174 références présentées : 
le consultant a fourni des références hors 
période et dans le domaine des études 
d’impact environnemental, des systèmes de 
suivi évaluation à références spatiales, 
d’élaboration de plans communaux ou 
régionaux de développement, de rédaction 
des cadres réglementaires et juridiques pour 
la gestion des ressources naturelles. 

8
ème

 

4. SAEC conforme 22 ans conforme 00 

09 références présentées : 
le consultant a fourni des références dans le 
domaine d’évaluation finale de projets, 
programmes et stratégies. 

Non 
classé 

5. 
Bureau d’études AGRO 
CONVERGENCE 

conforme 13 ans conforme 
06  projets 

similaires sont 
conformes 

18 références présentées : 
celles non retenues n’ont pas de lien avec la 
présente étude. 

2
ème

 
 

6. SISDEV Sarl conforme 07 ans conforme 
01 projet 

similaire est 
conforme 

13 références présentées: 
les références fournies par le consultant ont 
plus trait à des évaluations finales de projets 
et aussi hors période demandée 

11
ème

 

7. 2ec Ingénieurs conseils 
non 

conforme 
08 ans non conforme 00 

13 références présentées : 
le consultant a fourni des expériences dans 
le domaine des études architecturales, des 

de stockage ou d’aménagement. 

Non 
classé 

8. 
Groupement 2CE 
Consulting Sarl / SPID 
Sarl 

Conforme 01 an Conforme 
03  projets 

conformes 

15 références présentées : 
certains  contrats ont des dates 
d’approbation antérieures aux dates de 
signature des différents signataires, d’autres 
n’ont pas de noms des signataires ni de 
numéro d’enregistrement. Il y a aussi des 
incohérences de noms et de dates sur 
certaines attestations de réalisation d’étude 
fournies. La même erreur a été constatée 
dans plusieurs contrats avec la même 
autorité contractante s’étalant sur des 
années différentes. 

6
ème

 

9. 
Groupement BNETD / 
CAFI-B 

conforme 35 ans conforme 
02  projets 

conformes 

09 références présentées : 
certaines  références  fournies sont des 
études d’APD pour des constructions 
d’infrastructures de stockage, d’autres pour 
des réhabilitations et il y a des marchés en 
cours. 

7
ème

 

10. ICI conforme 13 ans conforme 
02  projets 

conformes 

26 références présentées: 
certaines expériences fournies sont dans le 
domaine de l’évaluation finale externe de 
programmes et d’autres sont hors période 
demandée 

9
ème

 

11.
Groupement Linpico / 2M 
Invest Consult 

conforme 25 ans conforme 
07  projets 

conformes 

16 références présentées :  
certaines références sont justifiées par des  
contrats qui n’ont pas de page de garde, 
d’autres ne sont pas dans la période 
demandée 

1
er

 
 

12. CED conforme 07 ans conforme 
05 projets 

conformes 

19 références présentées :  
Certaines références proposées n’ont pas 
d’attestation de bonne fin d’exécution et 
d’autres n’ont pas de lien avec la présente 
étude. 

4
ème
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Manifestation d’intérêt N°18-020/MCIA/SG/DMP du 28/ 08/2018 pour le recrutement d’un bureau ou groupement de bureaux d’études chargé de 
l’évaluation et de la formulation d’un programme « une région, une usine de transformation agroalimentaire ». 

 Référence de la publication de la manifestation d’intérêt: RMP N°2391 du vendredi 31 août 2018 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018. Dépouillement : 14 septembre 2018. Nombre d’offres reçues: 15 

Référence de la convocation : Lettre n°18-585/MCIA/ SG/DMP du 20 septembre 2018 

N° Nom du Candidat 

Le 
domaine 

des 
activités 

du 
candidat 

d’années 

du candidat
(utiliser 

uniquement 
en cas 

d’exæquo) 

Les 

du candidat 
dans le 

domaine des 
prestations 

 

Les 

candidat 
concernant 
l’exécution 
de marchés 
analogues 

Commentaires  Rang 

1. 
Groupement sud conseil 
Sarl / Essor 

conforme 15 ans conforme 
04  projets 

conformes 

10 références présentées : 
certaines sont hors période et d’autres n’ont 
pas de lien avec la présente étude. 

5
ème

 

2. 
Groupement Duradeve 
consulting Sarl / A.C.I/D 
SA 

Conforme 11 ans conforme 
05 projets 

conformes 

35 références présentées : 
 certaines sont hors période, d’autres sont 
soit non justifiées ou n’ont pas de lien avec 
la présente étude. 

3
ème

 

3. BGB Méridien conforme 22 ans conforme 
02  projets 

conformes 

174 références présentées : 
le consultant a fourni des références hors 
période et dans le domaine des études 
d’impact environnemental, des systèmes de 
suivi évaluation à références spatiales, 
d’élaboration de plans communaux ou 
régionaux de développement, de rédaction 
des cadres réglementaires et juridiques pour 
la gestion des ressources naturelles. 

8
ème

 

4. SAEC conforme 22 ans conforme 00 

09 références présentées : 
le consultant a fourni des références dans le 
domaine d’évaluation finale de projets, 
programmes et stratégies. 

Non 
classé 

5. 
Bureau d’études AGRO 
CONVERGENCE 

conforme 13 ans conforme 
06  projets 

conformes 

18 références présentées : 
celles non retenues n’ont pas de lien avec la 
présente étude. 

2
ème

 
 

6. SISDEV Sarl conforme 07 ans conforme 
01 projet 

similaire est 
conforme 

13 références présentées: 
les références fournies par le consultant ont 
plus trait à des évaluations finales de projets 
et aussi hors période demandée 

11
ème

 

7. 2ec Ingénieurs conseils 
non 

conforme 
08 ans non conforme 00 

13 références présentées : 
le consultant a fourni des expériences dans 
le domaine des études architecturales, des 
APD pour des constructions d’infrastructures 
de stockage ou d’aménagement. 

Non 
classé 

8. 
Groupement 2CE 
Consulting Sarl / SPID 
Sarl 

Conforme 01 an Conforme 
03  projets 

similaires sont 
conformes 

15 références présentées : 
certains  contrats ont des dates 
d’approbation antérieures aux dates de 
signature des différents signataires, d’autres 
n’ont pas de noms des signataires ni de 
numéro d’enregistrement. Il y a aussi des 
incohérences de noms et de dates sur 
certaines attestations de réalisation d’étude 
fournies. La même erreur a été constatée 
dans plusieurs contrats avec la même 
autorité contractante s’étalant sur des 
années différentes. 

6
ème

 

9. 
Groupement BNETD / 
CAFI-B 

conforme 35 ans conforme 
02  projets 

similaires sont 
conformes 

09 références présentées : 
certaines  références  fournies sont des 
études d’APD pour des constructions 
d’infrastructures de stockage, d’autres pour 
des réhabilitations et il y a des marchés en 
cours. 

7
ème

 

10. ICI conforme 13 ans conforme 
02  projets 

similaires sont 
conformes 

26 références présentées: 
certaines expériences fournies sont dans le 
domaine de l’évaluation finale externe de 
programmes et d’autres sont hors période 
demandée 

9
ème

 

11. 
Groupement Linpico / 2M 
Invest Consult 

conforme 25 ans conforme 
07  projets 

similaires sont 
conformes 

16 références présentées :  
certaines références sont justifiées par des  
contrats qui n’ont pas de page de garde, 
d’autres ne sont pas dans la période 
demandée 

1
er

 
 

12. CED conforme 07 ans conforme 
05 projets 

similaires sont 
conformes 

19 références présentées :  
Certaines références proposées n’ont pas 
d’attestation de bonne fin d’exécution et 
d’autres n’ont pas de lien avec la présente 
étude. 

4
ème

 

13. 

Groupement AFET-BF 
Sarl / BLAC Consulting 
Sarl / Performance 
Afrique Sarl 

conforme 11 ans conforme 
02 projets 

similaires sont 
conformes 

10 références présentées : 
Les contrats fournis de certaines 
expériences présentent des discordances 
entre les références sur les pages de garde 
et de signature et d’autres expériences  
n’ont pas de lien avec la présente étude. 

10
ème

 

14. 
Groupement IMPACT 
PLUS / ADERC / STAT 
DEV   

conforme 23 ans conforme 00 

139 références présentées : 
Certaines  références fournies sont dans le 
domaine d’évaluation finale de projet, 
d’appui conseil, d’élaboration de manuels de 
procédures  administratives et les autres 
(plus des ¾) ne sont pas dans la période 
demandée. 

Non 
classé 

15. Tralassi Finance - - - - 
Pas de signature (absence de la signature et 
du cachet) du responsable sur la lettre de 
manifestation d’intérêt. 

Non 
analysé 

Au regard des résultats consignés dans le tableau ci-dessus, le groupement Linpico /2M Invest Consult est retenu pour la demande de 
proposition allégée. 
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MANIFESTATION D’INTERET PORTANT PRESELECTION D’UN CABINET EN VUE D’ACCOMPAGNER LA SONAPOST A LA CREATION 

D’UN ETABLISSEMENT DE CREDIT. Financement : budget SONAPOST - Gestion 2018 
Dépouillement : vendredi  28 septembre 2018. Date de publication : jeudi 13 septembre 2018 RMP N°2400 

CABINETS 
LETTRE DE 

MANIFESTATION 
D’INTERET 

REFERENCES 
SIMILAIRES 
EXECUTEES 

OBSERVATIONS CLASSEMENT 

GROUPEMENT CAERD  FC 01 RETENU 4
ème

 ex-aequo 

PERFORMANCES GROUPE FC 02 RETENU 2
ème 

ex-aequo 

PWC FC 00 
NON RETENU : les pages de contrats et les 
attestations de bonne fin n’ont pas été jointes 

- 

ERNST & YOUNG FC 03 RETENU  1
er

     

CGIC AFRIQUE 
INTERNATIONAL  

FC 02 RETENU 2
ème

 ex-aequo 

DELOITTE  FNC 00 
NON RETENU : la lettre d’engagement n’est 

pas signée et les pages de contrats et les 
attestations de bonne fin n’ont pas été jointes 

- 

GROUPEMENT IMCG et 
TRALASSI FINANCE 

FC 01 RETENU 4
ème

 

CIADG SARL FC 00 
NON RETENU : les pages de contrats et les 
attestations de bonne fin n’ont pas été jointes 

- 

FINACTU FC 01 RETENU 4
ème

 ex-aequo 

 

Les six (06) premiers cabinets retenus pour la suite de la procédure tel qu’exigé dans les critères de sélection de la manifestation d’intérêt  sont : 
CABINETS CLASSEMENT 

ERNST & YOUNG 1
er

 

CGIC AFRIQUE INTERNATIONAL 2
ème 

ex-aequo 
PERFORMANCES GROUPE 2

ème 
ex-aequo 

GROUPEMENT CAERD 4
ème

 ex-aequo 

GROUPEMENT IMCG et TRALASSI FINANCE 4
ème

 ex-aequo 

FINACTU 4
ème

 ex-aequo  

 
 
���������	����
��������	��������������������������������	���������������

MANIFESTATION D’INTERÊT N°2018-008/AMI/ARCEP/SG/PRM  POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET CHARGE DE L’ELABORATION 
D’UNE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DU HAUT ET TRES HAUT DEBIT AU BURKINA FASO. FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP 

Paru dans la revue des marchés N°2304 du 05 septemb re 2018 

N° D’ORDRE SOUMISSIONNAIRES 
DOMAINE DE 

COMPETENCE 

NOMBRE DE 
REFERENCES 
SIMILAIRES 

NOMBRE 
D’ANNEE 

D’EXPERIENCE 
RANG OBSERVATIONS 

1 CJBMI & ASSOCIES Conforme 0 5 ans  

Non retenu 
Pas de pièces justificatives 
pour les projets similaires 
présentés 

2 GROUPEMENT MARPIJ / 
GIDE LOYRETTE NOUEL  

Conforme 02 14 ans 3
ème

 Retenu 

3 
GROUPEMENT GTC / 
CERT 

Conforme 02 8 ans 4
ème

 Retenu 

4 

GROUPEMENT IDATE 
CONSULTING VEVE 
ASSOCIATES / OPTIS 
TELECOM 

Conforme 03 41 ans 1
er

 Retenu 

5 TELCOTEC Conforme 0 3 ans  Non Retenu 

6 
GROUPEMENT TACTIS / 
JONES DAY  

Conforme 03 23 ans 2
ème

 Retenu 

7 GROUPEMENT CINTEL / 
SIBERTRON  

Conforme 0 Pas de précision  
Non Retenu 
Le cabinet n’est pas le 
domaine des activités 

8 
GROUPEMENT DEFIS ET 
STRATEGIES / ERNST & 
YOUNG 

Conforme 0 20 ans  Non Retenu 

9 LES ASSOCIES INC  Conforme 01 1 an 6
ème

 Retenu 

10 PERFORMANCES 
AFRIQUE SARL 

Conforme 01 12 ans 5
ème

 Retenu 

QUALIFIE POUR 
LA SUITE DE LA 

PROCEDURE 

GROUPEMENT IDATE CONSULTING VEVE ASSOCIATES / OPTIS TELECOM 

GROUPEMENT TACTIS / JONES DAY 

GROUPEMENT MARPIJ / GIDE LOYRETTE NOUEL 

GROUPEMENT GTC / CERT 

PERFORMANCES AFRIQUE SARL 

LES ASSOCIES INC 
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SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d’offres N°003/2018/DMP pour la réalisation des travaux de construction et l’assistance technique à l’exploitation d’une centrale thermique 

diesel de 50 MW à Kossodo (Ouagadougou – Burkina Faso) 
Montant de l’offre (HD, HTVA) N° 

d’ordre Soumissionnaire Monnaie Ouverture Corrigé Observations 

01 Groupement WTC / 
TELLHOW 

FCFA 
USD 

17 887 067 032 
41 000 000 

- 
- 

Non conforme.  
- Ne fournit pas un moteur pouvant fonctionner au Gaz ; 
- Ne fournit aucune autorisation du fabricant du moteur ; 
- Ne fournit pas d'unité de contrôle et protection pour le poste 90 kV ; 
- Ne décrit aucune des activités à réaliser dans le cadre de 
l’assistance à l’exploitation et la maintenance.  

02 WÄRTSILÄ EURO 58 370 742 - 

Non conforme.  
- Ne fournit pas un moteur pouvant fonctionner au gaz ; 
- Ne se conforme pas aux spécifications de génie civil du DAO sur 
plusieurs points ; 
- La puissance au point d’injection des groupes électrogènes 
proposés, ramenée aux conditions du site, n’atteint pas le minimum 
exigé (48,54 MW au lieu de 50 MW) ;  
- Une consommation spécifique de combustible pouvant atteindre 
205,87g/kWh donc au-dessus du maximum admissible de 205 
g/kWh ; 
- Ne réalise pas l’intégration de la supervision du groupe 8 existant à 
Kossodo. 

03 
Groupement 
TECMON / 
VPOWER Group 

FCFA 41 592 131 411 51 849 423 082 
Conforme.   
Ecart sur les montants dû à des différences entre le bordereau des 
prix unitaires et le cadre de devis quantitatif. 

04 

Consortium 
ILTEKNO / METKA 
(MYTILINEOS 
HOLDINGS SA) 

EURO 62 800 106 - 

Non conforme.  
- Le devis fourni ne correspond pas au cadre de devis donné dans le 
DAO (nombre, ordre et intitulés des items différents). 
- L’offre ne comporte aucune description des travaux de génie civil ; 
- Le courant assigné des sectionneurs d’isolement et de terre est 
insuffisant (1 250 A au lieu de 1 600 A spécifié) ; 
- Propose des chargeurs de 110 Vcc en lieu et place du 48 Vcc 
comme spécifié dans le DAO ; 
- Ne fournit pas l’outillage et le matériel de sécurité pour le poste 90 
kV. 

05 Groupement CGC 
INT / DEC EURO 70 535 464,06 - 

Non conforme.  
- La proposition de génie civil est non conforme et sa description 
incomplète ; 
- Groupes électrogènes : (i) propose deux types de moteurs sans 
indiquer celui concerné par l’offre (Wärtsilä 18V50 ou MAN 
18V51/60G) et ne fournit aucune autorisation du fabricant, (ii) la 
puissance nominale (Pn) est inférieure à 50MW (48,75MW) ; 
- Propose un module unique HFO/DDO/AIR/EAU/HUILE au lieu de 
modules séparés pour HFO/DDO, air, eau et huile. 

06 Groupement 
CBITEC / TBEA EURO 89 985 659,93 - 

Non conforme.  
- L’offre est une traduction en français de très mauvaise qualité ne 
permettant pas de bien comprendre ;  
- Le devis fourni ne correspond pas au cadre de devis donné dans le 
DAO (nombre, ordre et intitulés des items différents) ; 
- Les items de génie civil du DAO ne se retrouvent pas dans le cadre 
de devis ; 
- Propose deux types de moteurs (MAN 18V51/60 DF ou Wärtsilä 
(type non renseigné)) sans indiquer celui concerné par l’offre et ne 
fournit pas d’autorisation du fabricant ; 
- Propose des chargeurs de 110 Vcc en lieu et place du 48 Vcc 
comme spécifié dans le DAO ; 
- Ne prévoit pas d’assistance à l’exploitation et à la maintenance. 

Attributaire : Groupement TECMON / VPOWER Group pour un montant HD, HTVA de Cinquante et un milliard huit cent quarante-neuf millions 
quatre cent vingt-trois mille quatre-vingt-deux (51 849 423 082) Francs CFA avec un délai d’exécution de dix-huit (18) mois. 
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CAISSE AUTONOME DE RETRAITE  DES FONCTIONNAIRES 
Manifestation d'intérêt 2018-003/CARFO/DG/SG/DPMP relative à la sélection d'un Cabinet ou d'un bureau d'étude en vue de la révision 

du manuel de procédure au profit de la CARFO. Publication revue des marchés publics n° 2389 du 29/08/2018;                                                                                                                                                                                                                             
Financement : Budget CARFO, gestion 2018 ;  Date de dépouillement : 13 septembre 2018 ; Nombre de plis reçus : 10 

 Soumissionnaires  
 LETTRE  

DE 
MANIFESTATION  

 PLAQUETTE  
DE 

PRESENTATION  

 DOMMAINE 
DE 

COMPETENCE  

 NOMBRE 
D'ANNEE 

D'EXPERIANCE  
 EXPERIENCE SIMILAIRE   OBSERVATIONS 

CONAFEX FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME NON FOURNI FOURNIE ET CONFORME : 

2 marchés justifiés 
 Non retenu pour la 

suite de la procédure 
BIGA SARL FOURNIE ET 

CONFORME 
FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 20 ans FOURNIE ET  CONFORME: 

1 marché justifié 
Non retenu pour la 

suite de la procédure 
FIDEF 
INTERNATIONAL 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 3 ans FOURNIE ET  CONFORME: 

0 marché justifié 
Non retenu pour la 

suite de la procédure 
GROUPEMENT IA&C/ 
AEC 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 3 ans et 23 ans FOURNIE ET  CONFORME: 

5 marchés justifiés 
retenu pour la suite de 

la procédure 
GROUPEMENT 
PANAUDIT 
BURKINA/BACG SARL 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

 28 ans et 15 
ans 

FOURNIE ET  CONFORME: 
10 marchés justifiés 

retenu pour la suite de 
la procédure 

AUREC AFRIQUE -BF FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 19 ans FOURNIE ET  CONFORME: 

6 marchés justifiés 
retenu pour la suite de 

la procédure 

CGIC-AFRIQUE FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 27  ans FOURNIE ET  CONFORME: 

5 marchés justifiés 
retenu pour la suite de 

la procédure 

EPG FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 4 ans  FOURNIE ET  CONFORME: 

3 marchés justifiés 
retenu pour la suite de 

la procédure 
GROUPEMENT 
SOCIETE D'EXPERTISE 
COMPTABLE DIARRA 
MALI /BURKINA 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME NON FOURNI FOURNIE ET  CONFORME: 

16 marchés justifiés 
retenu pour la suite de 

la procédure 

WORLD AUDIT FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 20 ans FOURNIE ET  CONFORME: 

2 marchés justifiés 
Non retenu pour la 

suite de la procédure 
!
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

��������	�
������	��
Demande de prix n°2018– 07/RCSD/PBZG/CSPN du 13 sep tembre 2018  pour les travaux de réalisation de forages positifs équipés de pompe à 

motricité humaine au profit de la commune de Saponé, publié dans la revue « quotidien » des marchés publics sous le  N°2403 du mardi 18 
septembre 2018. Date de dépouillement : 28  septembre 2018. Date de Délibération : 05 octobre 2018 

Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics  n° 2403 du mardi 18 septembre 2018 
Lot 1 : Réalisation de trois (03) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine au profit des villages de Damzoussi, Kounda et Yansaré 

dans la commune de Saponé. 

Soumissionnaires 

Montant de l’offre lue en  
F CFA 

Montant de l’offre corrigée 
en F CFA Rang Observation 

HT TTC HT TTC 

ECID 12 951 000 15 282 180   2
ème

 Conforme 

RMB   14 997 000 
 

15 897 000  4
ème

 Conforme erreur item 8 quantité 45 et non 15 

VIM Sarl 12 975 000 15 310 500   3
ème

 Conforme,  

MATRACO 12 850 000  12 850 500  1
er

 
Conforme erreur sur le total pour les trois 
forages 

 
Attributaire : 

MATRACO pour un montant de : douze millions huit cent cinquante mille cinq cent (12 850 500) francs CFA HT avec un 
délai d’exécution de deux (02) mois.  

Lot 2 : Réalisation de deux (02) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine au profit des villages de Damkièta et Targho  
dans la commune de Saponé. 

Soumissionnaires 

Montant de l’offre lue en 
F CFA 

Montant de l’offre corrigée 
en F CFA Rang Observation 

HT TTC HT TTC 

ECID 8 634 000 10 188 120   2
ème

 Conforme  

VIM Sarl 8 650 000 10 207 000   3
ème

 Conforme 

MATRACO 8 550 000    1
er

 Conforme 

Attributaire : 
MATRACO pour un montant de : Huit millions cinq cent cinquante mille (8 550 000) francs CFA HT avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois. 

 

Demande de prix °2018-07/RCSD/PBZG/CDLG/SG du 04/09 /2018 pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres scolaires au profit commune 
de  Doulougou. Reference de la publication: Quotidien N

0
2399  du 12/09/2018.  

Reference de la convocation : N°2018-004/RCSD/PBZG/ CDLG/SG  du 18-09-2018 
Date de dépouillement : 24/09/2018. Date de délibération : 28/09/2018. Nombre de plis reçus : lot 1 : 05 ; lot 2 : 03 

Financement : Budget communal, ressources transférées MENA gestion 2018.

Lot Soumissionnaires 
HTVA 

Erreur de calcul 
corrige TTC 

Observations Rang

1 

ECOSAF 19614000 

*
à tous les articles or 

seule l’huile est 

droit commun 

20286300 

-absence du marquage « cantines scolaires 
MENA/BF » sur le sac de Haricot 

-pas de date de production ni de péremption 
sur le sac de Haricot 

-bidon d’huile de 20 litres : ni incolore ni 
transparent 

 

DALASIMEX 16555000 Néant 17024800 
-absence du marquage « cantines scolaires 
MENA/BF » sur le sac de Haricot 
-pas de date de production ni de péremption 
sur le sac de Haricot  

 

MGB 17465000 transporter : 49 au 
lieu de 43 ,6 

17526932 
Non Conforme 
Echantillons non fournis  

 

TUUMA 
16406000 - 16406000 Conforme 1

er
 

2 

ECOSAF 19638500 

*
à tous les articles or 

seule l’huile est 

droit commun 

20310800 

-absence du marquage « cantines scolaires 
MENA/BF » sur le sac de Haricot 
-pas de date de production ni de péremption 
sur le sac de Haricot  
-bidon d’huile de 20 litres : ni incolore ni 
transparent

 

DAMAS Services 19115000 180x14000=2520000 
au lieu de 2700000 

18935000 Conforme 1
er

 

VENTEX 16464000 
TVA au cout du 

transport pourtant 
exempté par le 

dossier 

16958100 

Non Conforme 
-Bidon d’huile de 20 litres non incolore 
-riz : année de production de riz 2018 non 
conforme au dossier qui demandait (N-1) 

 

ATTRIBUTAIRES 
vingt-cinq(18815625) francs CFA mais avec une augmentation des quantités de 14,68% et un 
livraison de quarante-cinq (45) jours. 

lot 2 : DAMAS SERVICES   pour un montant HTVA de dix-huit millions neuf cent trente-cinq  
mille(18935000) francs CFA avec un délai de livraison  de quarante-cinq (45)  

 

Quotidien N° 2427 - Lundi 22 octobre 2018 21



Demande de prix n°2018– 07/RCSD/PBZG/CSPN du 13 sep tembre 2018  pour les travaux de réalisation de forages positifs équipés de pompe à 
motricité humaine au profit de la commune de Saponé, publié dans la revue « quotidien » des marchés publics sous le  N°2403 du mardi 18 

septembre 2018. Date de dépouillement : 28  septembre 2018. Date de Délibération : 05 octobre 2018 
Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics  n° 2403 du mardi 18 septembre 2018 
Réalisation de trois (03) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine au profit des villages de Damzoussi, Kounda et Yansaré 

dans la commune de Saponé.

Soumissionnaires F CFA en F CFA Rang Observation 
  

ECID 12 951 000 15 282 180 

RMB   14 997 000 15 897 000   

VIM Sarl 12 975 000 15 310 500  

MATRACO 12 850 000  12 850 500  1
er

 
forages 

Attributaire : 
 pour un montant de : douze millions huit cent cinquante mille cinq cent ( ) francs CFA HT 

délai d’exécution de deux (02) mois.  
Réalisation de deux (02) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine au profit des villages de Damkièta et Targho  

dans la commune de Saponé. 

Soumissionnaires F CFA en F CFA Rang Observation 

ECID 8 634 000 10 188 120 

VIM Sarl 8 650 000 10 207 000    

MATRACO 8 550 000     

Attributaire : 
 pour un montant de :  ( ) francs CFA HT avec un délai 

d’exécution de deux (02) mois. 

 

Demande de prix °2018-07/RCSD/PBZG/CDLG/SG du 04/09 /2018 pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres scolaires au profit commune 
de  Doulougou. Reference de la publication: Quotidien N

0
2399  du 12/09/2018.  

Reference de la convocation : N°2018-004/RCSD/PBZG/ CDLG/SG  du 18-09-2018 
Date de dépouillement : 24/09/2018. Date de délibération : 28/09/2018. Nombre de plis reçus : lot 1 : 05 ; lot 2 : 03 

Financement : Budget communal, ressources transférées MENA gestion 2018. 

Lot Soumissionnaires 
Montant lu 

HTVA 
Erreur de calcul 

Montant 
corrige TTC 

Observations Rang 

1 

ECOSAF 19614000 

*application de la TVA 
à tous les articles or 

seule l’huile est 
soumise au régime de 

droit commun 

20286300 

Non Conforme 
-absence du marquage « cantines scolaires 

MENA/BF » sur le sac de Haricot 
-pas de date de production ni de péremption 

sur le sac de Haricot 
-bidon d’huile de 20 litres : ni incolore ni 

transparent 

 

DAMAS Services 16795000 Néant 16795000 Conforme  2 
eme

 

DALASIMEX 16555000 Néant 17024800 

Non Conforme 
-absence du marquage « cantines scolaires 
MENA/BF » sur le sac de Haricot 
-pas de date de production ni de péremption 
sur le sac de Haricot  

 

MGB 17465000 
*tonnage à 

transporter : 49 au 
lieu de 43 ,6 

17526932 
Non Conforme 
Echantillons non fournis  

 

CABINET FASO 
TUUMA 

16406000 - 16406000 Conforme 1
er

 

2 

ECOSAF 19638500 

*application de la TVA 
à tous les articles or 

seule l’huile est 
soumise au régime de 

droit commun 

20310800 

Non Conforme 
-absence du marquage « cantines scolaires 
MENA/BF » sur le sac de Haricot 
-pas de date de production ni de péremption 
sur le sac de Haricot  
-bidon d’huile de 20 litres : ni incolore ni 
transparent 

 

DAMAS Services 19115000 
*erreur de calcul 

180x14000=2520000 
au lieu de 2700000 

18935000 Conforme 1
er

 

VENTEX 16464000 

* application de la 
TVA au cout du 

transport pourtant 
exempté par le 

dossier 

16958100 

Non Conforme 
-Bidon d’huile de 20 litres non incolore 
-riz : année de production de riz 2018 non 
conforme au dossier qui demandait (N-1) 

 

ATTRIBUTAIRES 

lot 1 : CABINET FASO TUUMA pour un montant  HTVA de dix-huit millions huit cent quinze mille six cent 
vingt-cinq(18815625) francs CFA mais avec une augmentation des quantités de 14,68% et un délai de 
livraison de quarante-cinq (45) jours. 

lot 2 : DAMAS SERVICES   pour un montant HTVA de dix-huit millions neuf cent trente-cinq  
mille(18935000) francs CFA avec un délai de livraison  de quarante-cinq (45)  

 
Demande de prix n°2018 – 008/RCSD/PBZG/CSPN du 13 septembre 2018  pour la construction d’un CEG à Koumsagha dans la commune de 

Saponé, publié dans la revue « quotidien » des marchés publics sous le  N°2403 du mardi 18 septembre 2 018 
Date de dépouillement : 28  septembre 2018. Date de Délibération : 05 octobre 2018 

Financement : BUDGET COMMUNAL / Transfert MENA, GESTION 2018 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics  n° 2403 du mardi 18 septembre 2018 

Lot unique: construction d’un CEG à Koumsagha dans la commune de Saponé 

Soumissionnaires 

Montant de l’offre lue  
En F CFA 

Montant de l’offre corrigée 
en F CFA Rang Observation 

HT TTC HT TTC 

AFRICA-BAT 28 210 248 33 288 093    
Non Conforme ; l’agrément technique fourni ne 
permet pas d’intervenir dans la région du centre 
sud ; ASF expirée 

ERAF  30 236 615 
 

  2
ème

  Conforme  

EBC / BTP 29 567 464 34 889 608 29 697 464 35 043 008 1
er

 
Conforme, erreur sous total menuiserie 
2 640 000 F CFA et non 2 510 000 F CFA  

Attributaire : 
EBC / BTP pour un montant de : Trente-cinq millions quarante-trois mille huit (35 043 008) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois.  
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COMMUNIQUÉ
ECOBANK BURKINA FASO informe son aimable clientèle qu’elle a entamé un processus de mise à jour 
des informations de sa clientèle commerciale conformément à l’entrée en vigueur depuis le 1er 
janvier 2017, de la loi 058-2017/AN portant Code général des impôts au Burkina Faso. 

Ainsi, l’article 635 du chapitre 11 de la loi susvisée, fait obligation à toutes les banques et établisse-
ments financiers présents au Burkina Faso d’inclure l’identifiant financier unique (IFU) parmi les 
éléments habituels d’identification de leurs clients dans le cadre des procédures de domiciliation ban-
caire liées aux opérations du commerce extérieur et des ouvertures de comptes commerciaux et pro-
fessionnels.  

A cet effet, les clients entreprises (Entreprises individuelles, SARL, SUARL, SA…) sont invités à se 
rendre dans l’agence ECOBANK la plus proche munis de leur certificat d’immatriculation IDENTIFIANT 
FINANCIER UNIQUE (IFU) afin de permettre la mise à jour de leur dossier  de compte.

ECOBANK BURKINA FASO remercie d’avance sa clientèle et sait compter sur son sens élevé de la 
citoyenneté pour une forte adhésion à cette opération de régularisation.

La Direction

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 23 à 29

* Marchés de Travaux P. 30

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 31 & 32
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RECTIFICATIF portant sur le numero de l’avis et la date d’ouverture de offres DU QUOTIDIEN N°2425 du jeudi 18 octobre 2018 
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 

n°2018-008/-MSECU/SG/DMP du
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2018  du Ministère de la Sécurité.

Le Ministère de la Sécurité dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisition de véhicules au profit  de l’Ecole Nationale
de Police (ENP), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour l’acquisition de véhicules au profit de l’Ecole Nationale de Police (ENP) 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (copie légalisée de l’agrément technique
en matière informatique domaine 1 catégorie A) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’administration.

Les acquisitions sont en trois (03) lots :
-lot1: Acquisition de véhicule mini bus au profit de l’ENP
- lot2: Acquisition de véhicule Ambulances mini bus au profit de l’ENP
- lot3: Acquisition de véhicule Pick-up double cabine au profit de l’ENP

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 auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité, avenue
de l’indépendance 03 BP 7034 Ouagadougou 03 téléphone 25-50 53 71 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de
la Direction des Marchés Publics, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  vendredi de 7h30 à 16h00

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)FCFA par lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement,
392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70. 

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

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MSECU, au plus tard le 26/10/
2018 à partir de 9h00.

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 cinq cent mille (1 500 000) FCFA
-lot 2 : Un million (1 000 000) FCFA
-lot 3 : Sept cent cinquante mille (750 000) FCFA

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 26/10/
2018 à partir de 9h00mn GMT dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité.                                                                          

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Zida Nestor BAMBARA

MINISTERE DE LA SECURITE

Acquisition de véhicules au profit de l’Ecole Nationale de Police (ENP) 

Fournitures et Services courants
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Entretien et réparation de véhicules au profit  du
Programme de Croissance Economique dans le

Secteur Agricole (PCESA).

Acquisition de motos au Profit du Projet de
Valorisation Agricole des Petits Barrages

(PROVALAB)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2018-061f/MAAH/SG/DMP

Financement : Budget Etat exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics exercice 2018  du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques.

1. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’en-
tretien et la réparation de véhicules au profit  du  Programme de Croissance
Economique dans le Secteur Agricole (PCESA).
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le cas
échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
L’entretien et la réparation de véhicules se décomposent en deux (02)lots et
indivisible répartis comme suit :
- Lot 1 : Entretien et la réparation de véhicules;
- Lot 2 : Acquisition et montage de pneus et batteries.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30  jours pour chaque
ordre de commande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au secrétariat  du Directeur des Marchés publics du Ministère de
l’Agriculture et Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements Hydrauliques et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs  CFA par lot à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics
et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000)
F CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse :Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :   25-49-99-00 à
09, poste 40 19 au plus tard le  02 novembre 2018 à 09h 00, heure
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 respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le Candidat.

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
N°2018 -060f/MAAH/SG/DMP

Financement : Budget Etat Gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics gestion 2018

1. Le Ministère de l’Agriculture, et des Aménagements Hydrauliques
dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’ac-
quisition de  motos au profit du Projet de Valorisation Agricole des petits
Barrages (ProValAB) tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés (sans objet) pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique : acquisition de motos au
profit de PPIV.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.  

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

3. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de (adresse complète de la Personne responsable des
marchés).

4. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques,
située au rez de chaussée du bâtiment du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou
03, Téléphone: 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 tous les jours ouvrés de 7h30
mn à 16h00 mn et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) F CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sise au 395
avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76). 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse  de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, située au rez de chaussée du bâtiment du MAAH, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à le 02 novembre 2018 09 à
9h00 mn.  L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le Candidat

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Avis de demande de prix 
N°2018 -059f/MAAH/SG/DMP

Financement : AUSTRLIAN DEVELOPMENT AGENCY (ADA)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2018,  du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques (MAAH).

1. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH), lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisi-
tion d’engrais au profit du Projet Résilience et Sécurité Alimentaire dans la région du Plateau central (RESA/PCL) tel que décrit dans les
Données particulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 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 : Acquisition d’engrais au profit du Projet Résilience et Sécurité Alimentaire dans la région
du Plateau central (RESA/PCL).

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat de la Direction des marchés publics du MAAH, sis au Rez de chaussée de l’immeuble
du MAAH, à Ouaga 2000, Avenue Ousmane SEMBENE.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Direction des marchés publics (DMP) sis au Rez de chaussée de l’immeuble du MAAH, à Ouaga 2000; Tél (226) 25 49 99 00 à 09,
poste 4019 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés publics (DMP) du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH), 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25 49 99 00 à 09, poste 4019 , avant le 05 novembre 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 récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition d’engrais au profit du Projet Résilience et Sécurité Alimentaire dans la région du
Plateau central (RESA/PCL)
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Avis de demande de prix
N°2018 -058f/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : Budget Etat exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018,  du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques.

1. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements de Hydrauliques dont l’identification complète est précisée aux Données par-
ticulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet pour l’acquisition de fournitures de bureau  et de
consommables informatiques au profit divers projets et programmes de la Direction Générale de la Promotion de l’Economie
Rurale(DGPER) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales  pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots :
Lot 1 : l’acquisition de fournitures de bureau ;
Lot 2 : l’acquisition de consommables informatiques.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques,
sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA
par lot  à  la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou
– Burkina Faso. 

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

 Lot 1: cent  mille (100 000) Francs CFA ;

 Lot 2 : Cent soixante mille (160 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements  Hydrauliques, sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso
Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le 05 novembre 2018 à neuf (09) heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de fourniture de bureau  et de consommables informatiques au profit divers projets et
programmes de la Direction Générale de la promotion de l’Economie Rurale(DGPER)
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Avis de demande de prix à ordre de commande 
n° 2018-0004/MI/SG/ENTP/DG/PRM du 12/10/2018

Financement: Budget ENTP 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, de l’Ecole Nationale
des Travaux Publics (ENTP).

L’Ecole Nationale des Travaux Publics (ENTP) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien, la réparation et la fourniture de pièces de rechange  du matériel
roulant engins lourds au profit de l’ENTP 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 :  
-lot unique: l’entretien, la réparation et la fourniture de pièces de rechange  du matériel roulant engins lourds  au profit de l’ENTP

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

chaque lot.  
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour chaque ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de l’École nationale des travaux publics, tél : 25 50 95 32.

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’ENTP et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à l’agence
comptable de l’ENTP. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1.000.000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Direction Générale de l’ENTP, avant le  02 novembre 2018 à 9 heures. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister, dans la salle de réunion de
l’ENTP.

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

N. Martial LANKOANDE

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Entretien, la réparation et la fourniture de pièces de rechange  du matériel roulant engins
lourds au profit de l’ENTP
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ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE
MAGISTRATURE

Acquisition de matériels informatiques au
profit de l’ENAM

Acquisition et installation de climatiseurs
et de divers matériels de bureau au profit

de l’ENAM

Fournitures et Services courants

RECTIFICATIF portant sur la date d’ouverture des offres DU QUO-
TIDIEN )2424 DU MERCREDI 17 OCTOBRE 2018 PAGE 26

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
n°2018-003/ENAM/DG/PRM  du 12/10/2018

Financement : BUDGET ENAM, GESTION 2018

Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite au Plan de passation
des marchés publics Gestion 2018, de l’Ecole nationale d’administration
et de magistrature (ENAM).

L’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM)
dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisition de
matériels informatiques au profit de l’ENAM, et à l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La Personne Responsable de Marchés de l’Ecole nationale
d’administration et de magistrature (ENAM) sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requis-
es pour la livraison de matériels informatiques, composés en lot unique
-lot unique : Acquisition de matériels informatiques 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Personne Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024
Ouaga 03 ; Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue
des Sciences, premier étage de la Direction générale, aile droite, 6ème
porte à gauche et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
à la même adresse les jours ouvrables de 7 h 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 non remboursable de trente mille (30 000) F
CFA à l’Agence Comptable de l’Ecole nationale d’administration et de
magistrature. 

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

domicile.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Personne

Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouagadougou 03 ; Tél. :
25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des Sciences, pre-
mier étage de la Direction générale, aile droite, 6ème porte à gauche au
plus tard le 30/10/2018 à 9 heure 00 mn,. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de
•lot unique : un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA
Conformément à l’article 95 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID
du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix 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  mer-
credi 31/10/2018 dans la salle de réunion de l’immeuble administratif de
l’Ecole nationale d’administration et de magistrature à l’adresse suivante
: Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des
Sciences.

La Personne Responsable des Marchés

Thérèse KIEMDE/ZOUNGRANA

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE
MAGISTRATURE

RECTIFICATIF portant sur la date d’ouverture des offres DU QUO-
TIDIEN n°2424 DU MERCREDI 17 OCTOBRE 2018 PAGE 26

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2018-004/ENAM/DG/PRM du 12/10/2018

Financement : BUDGET ENAM, GESTION 2018

Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite au Plan de passation
des marchés publics Gestion 2018, de l’Ecole nationale d’administration
et de magistrature (ENAM).

L’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM) dis-
pose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisition de cli-
matiseurs et matériels divers au profit de l’ENAM, et à l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La Personne Responsable de Marchés de l’Ecole nationale d’ad-
ministration et de magistrature (ENAM) sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la livraison de climatiseurs et divers matériels de bureau, décomposés en
deux (02) lots distincts :
-lot 1 : Acquisition et installation des climatiseurs (Ouagadougou et Bobo
Dioulasso)
-lot 2 : Acquisition de divers matériels de bureau

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Personne Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024
Ouaga 03 ; Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue
des Sciences, premier étage de la Direction générale, aile droite, 6ème
porte à gauche et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
à la même adresse les jours ouvrables de 7 h 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 non remboursable de trente mille (30 000) F CFA
pour le lot 1 et vingt mille (20 000) F CFA pour le lot 2 à l’Agence
Comptable de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature. La
méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera
adressé par acheminement à domicile.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Personne
Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouagadougou 03 ; Tél. :
25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des Sciences, pre-
mier étage de la Direction générale, aile droite, 6ème porte à gauche au
plus tard le 30/10/2018 à  9 heure 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 cinquante mille (1 250 000) FCFA
•lot 2 : Six cent cinquante mille (650 000) F CFA
Conformément à l’article 95 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID
du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix 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 mercre-
di 31/10/2018 .dans la salle de réunion de l’immeuble administratif de
l’Ecole nationale d’administration et de magistrature à l’adresse suivante
: Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des
Sciences.

La Personne Responsable des Marchés

Thérèse KIEMDE/ZOUNGRANA

Rectificatif
Rectific

atif
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Travaux

MINISTERE DE LA SECURITE MINISTERE DE LA SANTE

Travaux d’aménagement de la Direction
Générale des Transmissions et de

l’Informatique (DGTI)

Travaux de réhabilitation de l’étanchéité des dalles et
chéneaux de onze (11) bâtiments du centre hospitalier

régional de Tenkodogo

RECTIFICATIF portant sur le montant de vente de dossier du
QUOTIDIEN N°2426 DU VENDREDI 19 OCTOBRE 2018 PAGE 31

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 
n° 2018-0005/MSECU/SG/DMP du 17 OCTOBRE 2018

Financement : Budget de l’État, exercice 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au Plan  de Passation des
Marchés du Ministère de la Sécurité.

Le Ministère de la Sécurité a obtenu des fonds du Budget de
l’Etat afin de financer des constructions et des réhabilitations d’infra-
structures de la Police Nationale et à l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Ministère de la Sécurité sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : travaux d’aménagement de la DGTI

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) - Tél : 25
50 53 71. sis sur le Boulevard de l’Indépendance au 2ème étage de l’im-
meuble Pyramide tous les jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à
15 heures 30 minutes GMT.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de  soixante quize mille
(75000) F CFA pour le lot unique à l’adresse mentionnée ci-après :
Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395, Avenue HO-CHI
MIN Tél : 25 32 47 76. 

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

main . 
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :

Secrétariat du Directeur des Marchés Publics du Ministère de la
Sécurité ; 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) - Tél : 25 50 53 71.
sis sur le Boulevard de l’Indépendance au 2ème étage de l’immeuble
Pyramide au plus tard le 30 octobre 2018 à 9 heures 00 minutes GMT,
en un (1) original et deux (02) copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,

d’un montant de : deux millions (2 000 000) F CFA
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant

une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
…………………………à 9 Heures 00 minutes GMT à l’adresse suivante
: Direction des Marchés Publics 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél.
(226) - Tél : 25 50 53 71. sis sur le Boulevard de l’Indépendance au
2ème étage de l’immeuble Pyramide.

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Zida Nestor BAMBARA

RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’ouverture des offres
DU QUOTIDIEN N°2426 DU VENDREDI 19 OCTOBRE 2018 PAGE

31 
Avis de demande de prix 

n°2018-0014/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics révisé, gestion 2018 du CHR de
Tenkodogo.

Le CHR de Tenkodogo lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des Travaux de réhabilitation de l’étanchéité des
dalles et chéneaux de onze (11) bâtiments du centre hospitalier région-
al de Tenkodogo. 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulières de la demande de prix. 

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

Les travaux sont constitués en lot unique : Travaux de réhabili-
tation de l’étanchéité des dalles et chéneaux de onze (11) bâtiments du
centre hospitalier régional de Tenkodogo.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat du Directeur  Général du CHR de
Tenkodogo.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
responsable des Marchés moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de soixante-quinze mille (75 000) Francs CFA à l’agence
comptable du CHR de Tenkodogo .

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Un million huit cent
mille (1.800.000) F CFA) Francs CFAdevront parvenir ou être remises
au sécretariat du Directeur Général du CHR de Tenkodogo BP 56
Tenkodogo, avant le 26 octobre  2018  à 09 heures 00mn TU.

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

Abdoulaye OUEDRAOGO
Administrateur des hôpitaux et des services de santé 
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Financement : Don IDA n° V1700-BF du 26/02/2018
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N°2018-/MESRSI/SG/DMP  du 12/10/ 2018

Pour le recrutement d’un comptable (assistant technique) du Projet
d’Appui à l’Enseignement Supérieur (PAES). 

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association
Internationale de Développement, pour financer le coût du Projet
d’Appui à l’Enseignement Supérieur (PAES) et a l’intention d’utilis-
er une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements au
titre du contrat du comptable (assistant technique) du Projet
d’Appui à l’Enseignement Supérieur (PAES).

L'objectif de la mission est d’appuyer la structure chargée de la ges-
tion du projet dans la mise en œuvre de façon convenable des
activités pour l’atteinte de meilleurs résultats en matière de gestion
financière et comptable des ressources du projet.

Le contrat est d’une durée d’un (01) an renouvelable une fois et
sous réserve d’évaluation de la performance jugée satisfaisante à
l’issue de la période de 12 mois. 

Il s’agit d’un poste de consultant non cumulable avec le statut de
Fonctionnaire ou Agent de l’Etat.

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation invite les
consultants individuels admissibles à manifester leur intérêt à
fournir les services décrits ci-dessus en faisant parvenir le curricu-
lum vitae (CV) détaillé, comportant des informations indiquant que
vous êtes qualifié pour exécuter les services (références concer-
nant l’exécution de contrats analogues).

Le consultant individuel devra être de niveau BAC + 2 ans au
moins en comptabilité et finances; diplôme du type DUT, BTS,
Licences en comptabilité et finances. Il/elle justifiera d’une expéri-
ence professionnelle cumulée d’au moins cinq (5) années dans les
domaines de la comptabilité et des finances dont au moins trois (3)
ans à un poste similaire dans le secteur privé ou dans un projet de
développement; l’expérience à un poste similaire de comptable
dans un projet cofinancé par la Banque Mondiale serait un grand
avantage; des expériences d’assistant technique (renforcement de
capacité / transfert de compétence) dans les domaines de la ges-
tion financière dans un projet ou toute autre entité serait un grand
avantage.

la connaissance de logiciel comptables usuels et de  système infor-
matisé de gestion comptable et financière adaptés aux projets de
développement et/ou d’un logiciel de gestion comptable habituelle-
ment utilisé dans les projets financés par la Banque mondiale serait
un avantage.

La Connaissance des questions d’audit, fiscales et sociales serait
un avantage.

Le consultant individuel sera évalué selon les critères suivants :

? Expérience (diplôme, nombre d’année d’expérience) : 10
points soit : 
? Diplôme de base (comptabilité et finances; diplôme du type
DUT, BTS, Licences en comptabilité et finances) BAC + 2 ans au
moins : 5 points ;
? Nombre d’année d’expérience : 5 points (05 ans au moins

dans les domaines de la comptabilité et des finances dont au moins
trois (3) ans à un poste similaire dans le secteur privé ou dans un
projet de développement).

? Qualification et compétence pertinentes pour la mission
(conduite ou participation à des missions entrant dans le domaine
de la comptabilité et des finances : 80 points, soit 10 points par mis-
sion similaire dans un projet cofinancé par la Banque Mondiale et 5
points par mission dans d’autres financements.

? connaissance de logiciel comptables usuels et de  système
informatisé de gestion comptable et financière adaptés aux projets
de développement et/ou d’un logiciel de gestion comptable
habituellement utilisé dans les projets financés par la Banque mon-
diale : 5 points.

? La Connaissance des questions d’audit, fiscales et sociales:
5 points.

Les consultants individuels seront classés et le plus qualifié (celui
qui aura le nombre de points le plus élevé) sera invité à soumettre
une proposition financière et à négocier le contrat.

Des informations supplémentaires au sujet des documents de
référence à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes tous les
jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et
de 13 heures à 16 heures.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-
dessous au plus tard le 06 novembre 2018 à 9 heures.

Contact : tel : 25 30 55 79
Direction des Marchés Publics du ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation sise au
2ème étage de l’Immeuble ZONGO, avenue de la cathédrale
Burkina Faso.

N.B : Le quorum  des consultants ayant déposé leur candidature à
l’issue de la première publication de l’avis à manifestation d’intérêt
n’étant pas atteint, et pour respecter les principes de sélection de la
Banque Mondiale. 

Pour le Directeur des marchés publics,   

Le chef  de service des Marchés de Fournitures

Et des Prestations Courantes assurant l’intérim

YAGANE/SAMANDOULOUGOU Gisèle

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENTSUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Recrutement d’un comptable (assistant technique) du Projet d’Appui à l’Enseignement
Supérieur (PAES). Manifestation d’intérêt
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AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET 

n°19/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT du 20/09/2018

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA).

L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement a obtenu dans le cadre de son budget des fonds, et a l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour les études de réalisation de 288 sites de
sondages de reconnaissance en vue d’obtenir 96 forages de production dans 25 centres ONEA.

Les services visés comprennent :
-l’implantation de 288 sites de sondages de reconnaissance en vue d’obtenir 96 forages de production dans 25 centres ONEA ;

-la supervision et le suivi de l’exécution de 288 forages de reconnaissance par l’entreprise adjudicataire en vue d’obtenir 96 forages de production
dans 25 centres ONEA ;

-la supervision et le suivi de l’exécution des travaux d’essai de pompage de 96 forages de production par l’entreprise adjudicataire dans 25 cen-
tres ONEA ;

-l’assistance du maître d’ouvrage aux différentes réunions, à établir les états d’avancement des travaux, les attachements et décomptes ;

-l’élaboration du rapport d’implantation des sites de sondages de reconnaissance ;

-l’élaboration du rapport d’exécution des travaux (foration, essai de pompage, analyse physico-chimique)
La durée prévisionnelle des prestations est estimée à treize (13) mois.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services demandés.
Société d’Etat régie par la loi N° 25/99/AN du 16/11/99Créée par décret N° 85/387/CNR/PRES/Eau du 22/07/1985
Capital social 3 080 000 000 – Siège social Avenue de l’ONEA, Porte n°220 – Secteur 12 (Pissy) 1/2
01 BP 170 Ouagadougou 01 – Tél. : (+226) 25 43 19 00 à 08 – Fax : (+226) 25 43 19 11-E-mail : onea@fasonet.bf - Web : www.onea-bf.com

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-le domaine des activités  du candidat, 
-et le nombre d’années d’expérience,
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations (Etre agréés de la catégorie Fsic1)
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés,
les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation). 
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés pour la mission.

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ; ces can-
didats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méth-
ode de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût).

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à la Direction de la
Planification et des Investissements (DPI), sis au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél. : (+226) 25 43 19 00 à 08, tous
les jours ouvrés et aux heures suivantes : de 07 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 16 h 00.

Les manifestations d’intérêt en trois (03) exemplaires (1 original et 2 copies marqués comme tels) doivent être déposées sous plis fermés,
avec la mention « Manifestation d’intérêt pour les études de réalisation de 288 sites de sondages de reconnaissance en vue d’obtenir 96 forages
de production dans 25 centres ONEA » au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier Arrivée, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél. : (+226)
mardi 30-10-2018 à 09h 00 mn T.U. 

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Le Directeur Général de l’ONEA,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

Prestations intellectuelles

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA).

Etudes de réalisation de deux cent quatre-vingt-huit (288) sites de sondages de recon-
naissance en vue d’obtenir quatre-vingt-seize (96) forages de production dans vingt-cinq

(25) centres ONEA

Rectif
icatif
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

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

* Marchés de Travaux P. 36 à 38

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N 2018-006/REST/CR/PCR/PRM

Financement : Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins,
gestion 2018

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du

Conseil Régional des Hauts-Bassins lance une demande de prix  pour

la fourniture et l’installation d’un polytanck avec sur presseur de

100L/mn au CMA de DO à BOBO DIOULASSO, la réalisation de deux

(02) forages positifs à BADO-VILLE et a SINDO au profit du conseil

régional des hauts-bassins.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréées agrément Fn1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas

sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en deux (02) lots comme suit : 

Lot 1 : la fourniture et l’installation d’un polytanck avec sur presseur de 

100L/mn au CMA de DO à BOBO DIOULASSO au profit du 

conseil régional des hauts-bassins.

Lot 2 : la réalisation de deux (02) forages positifs à BADO- VILLE et à 

SINDO au profit du conseil régional des hauts-bassins.

Le délai d’exécution des travaux est de quarante-cinq (45) jours

pour lot1 et de soixante (60) jours pour le lot2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés, peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des

Marchés du Conseil régional des Hauts-Bassins, téléphone : 20 97 69

99.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix tous les jours

ouvrables auprès de la Personne Responsable des Marchés du Conseil

régional des Hauts-Bassins, moyennant paiement à la trésorerie

Régionale des Hauts-Bassins, d’une somme non remboursable de

Trente mille (30 000) F CFA pour chacun  des lots 1et 2

Les offres présentées en un original et trois (03) copies confor-

mément aux Instructions aux soumissionnaires doivent être accompag-

nées d’une garantie de soumission définie comme suit :

Lot 1 : deux cent mille (200 000) F CFA 

Lot 2 : Trois  cent mille (300 000) F CFA 

Les offres doivent parvenir ou être remises au service courrier

du Conseil Régional des, à Fada N’Gourma, avant le vendredi 02
novembre 2018 à 09 heures 00 minute.  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 du non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante (60) jours minimum, à compter de la date

de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Bruno SANOU
Adjoint des Services Financiers

Fourniture et l’installation d’un polytanck avec sur presseur de 100 l/mn au cma de do à bobo dioulasso, réalisation
de deux (02) forages positifs à bado-ville et à sindo au profit du conseil régional des Hauts-Bassins.

REGION DES HAUTS BASSINS

Fournitures et Services courants



REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition  d’un véhicule  particulier 
station wagon au profit du Centre Muraz

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 
N°2018 01/MS/SG/CM/DG/PRM

Financement :( Budget Centre MURAZ, Gestion 2018)

Le Le President de la commission d’attribution des marchés

du Centre Muraz lance un appel d’offres ouvert  acceleré  pour l’ac-

quisition  d’un véhicule  particulier station wagon au profit du Centre

Muraz. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréés  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-

diction 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’Autorité

contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

L’ acquisition est EN un lot unique  : acquisition  d’un

véhicule  particulier station wagon.

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 soumission séparée pour chaque lot.

3. Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : Le

délai d’exécution du marché ne devrait pas exceder trente ( 30)

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne

Responsable des Marchés du Centre MURAZ 01 BP : 390 Bobo-

Dioulasso 01, Tél : +226 20 97 01 02.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de

la Personne Responsable des Marchés 01 BP : 390 Bobo-

Dioulasso 01, Tél : +226 20 97 01 02 moyennant paiement d’un

montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à

l’Agence Comptable du Centre MURAZ. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions

(2 000 000) francs CFA , devront parvenir ou être remises à la

Personne Responsable des Marchés 01 BP : 390 Bobo-Dioulasso

01, Tél : +226 20 97 01 02 avant le mardi 06 novembre 2018 à 09
heures 00 minute. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le 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 d’Attribution des Marchés

Yves KABORE

Mise en place d’un réseau informatique et
la fourniture d’accès internet 
au profit du Centre MURAZ

Avis de demande de prix 
N° 2018-05/MS/SG/CM/DG/PRM

Financement : Budget Centre MURAZ, Gestion 2018

Le président de la commission d’attribution  des marchés du

Centre MURAZ lance une demande de prix pour la mise en place

d’un réseau informatique et la fourniture d’accès internet au profit

du Centre MURAZ. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes  agréées agrement  domaine 3 categorie B , 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 travaux sont en un lot unique  : Mise en place d’un

réseau informatique et la fourniture d’accès internet

Le délai d’exécution du marché ne devrait pas excéder  un

(1) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne

Responsable des Marchés du Centre MURAZ 01 BP : 390 Bobo-

Dioulasso 01, Tél : +226 20 97 01 02.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de

la Personne Responsable des Marchés 01 BP : 390 Bobo-

Dioulasso 01, Tél : +226 20 97 01 02 moyennant paiement d’un

montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA  à

l’Agence Comptable du Centre MURAZ. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent

mille (200 000) francs CFA pour le jeu complet du dossier, devront

parvenir ou être remises à la Personne Responsable des Marchés

01 BP : 390 Bobo-Dioulasso 01, Tél : +226 20 97 01 02 avant le

vendredi 02 novembre 2018 à 09 heures 00 minute.  L’ouverture des

plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires

qui souhaitent y assister.  

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date

de remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Yves KABORE
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Avis de demande de prix 
N°2018-11/CZNR/SG/PRM

Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018,  de la commune de Ziniaré.
La commune de Ziniaré lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériel et mobilier pour l’équipement de CSPS au

profit de la commune de Ziniaré. 

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.

L’acquisition est en lot unique :
Acquisition de matériel et mobilier pour l’équipement de CSPS au pro-fit de la commune de Ziniaré.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de la Mairie de Ziniaré, Tél : 25 30 97 51.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale
du plateau central à Ziniaré. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir et être remises au service de la per-
sonne responsable des marché de la Mairie de Ziniaré, avant le  02 novembre 2018, à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le

Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés                                                                                  

 OUEDRAOGO Richard
Personne Responsable des Marchés

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de matériel et mobilier pour l’équipement de CSPS 
au profit de la commune de Ziniaré.

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix n°2018-009/RCSD/PBZG/CSPN du 12 octobre 2018 
Financement : Budget communal – Gestion 2018 

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

Il est prévu qu'une partie des sommes allouées à ce projet sera utilisée pour effectuer les paiements autorisés au titre des travaux
pour lesquels le présent avis est publié.

Les travaux prévus consisteront pour l’essentiel à la réalisation d’un forage à gros débit/grand diamètre équipé par une élec-
tropompe immergée refoulant vers un château d’eau, un branchemement privé.
A cet effet, la personne responsable des marchés de la commune de de Saponé, Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés (CCAM), agissant au nom du Maitre d’Ouvrage  lance la présente Demande de prix pour la sélection d’entreprises pour l’exé-
cution des travaux au sein de la mairie. 

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

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Ils
doivent être agréés au moins dans la catégorie U2 pour ce qui est des soumissionnaires établis au Burkina Faso (cf. arrêté conjoint
N°2008-004/MAHRH/MEF Portant conditions d’Attribution d’Agrément Technique aux Entreprises exerçant dans le domaine de l’approvi-
sionnement en eau potable).

Les travaux constituent un lot unique.

3. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations 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 30
minutes et de 13heures 30 minutes  à 16 heures Tél. (00 226)  70 47 33 83 / 78 14 23 03.

4. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la mairie de la Commune de Saponé et moyennant paiement d’un montant non remboursable
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 transmis par le soumissionnaire., et doit fournir une caution de garantie de soumission et
une ligne de crédit conformément au tableau ci-après :

5. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires devront par-
venir ou être remises à la Mairie de Saponé, au plus tard le 02 Novembre 2018 à 09 H 00, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite
immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

6. Des visites de site obligatoires sont prévues pour les entreprises soumissionnaires conformément. Le lieu de rencontre pour le
départ est la Mairie sise à Saponé, La date sera communiquée ultérieurement aux soumissionnaires.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de 120 jours, à compter de la date de remise des offres.

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d’offres.  

Président de la CCAM 

B. Emile NAGALO

Travaux

REGION DU CENTRE-SUD                                             

Réalisation d’un forage équipé de château d’eau au sein  de la mairie de Saponé
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bureaux de  la commune de Saponé tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 
12 heures 30 minutes et de 13heures 30 minutes  à 16 heures 3+�1�4�����56��7��87�22��2�#�
7���8��2��2!�

�
�

81 Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet 
du dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés de la 
mairie de la Commune de Saponé et moyennant paiement d̓ un montant non 
remboursable auprès de la perception de Saponé. En cas d̓ 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.�� 
�� ����� �������� ��
� ������� �
�
 ������
��
������������
����
�	� �
��
���������������
���������	
����1���(��@�

�
Prix du dossier 

en CFA 

Montant de la garantie 
de soumission 

en CFA 

Ligne de crédit 
en F CFA 

30 000 750 000 6 000 000 

�
91 &
������
������
���
��
�����-��.���� ���	�
��������-�A.����
�����������
�����������������������

��������������
�� �
������ ����
���� ��� 3��
� �
���
�� �� 	��,����
� �
� �������� ��� �	��� ����� 	
� �B�
�����
� ����� �� �C� ;� ���� ����� 	��
��
� �����
����
� �
�� �	��� #��� �
��� ����
� ��������
�
��� 
��
����
�
��
���
����
��������
����������������
��#����������
���2�������
�!�

�
=�������
���������	������
��������
����
��
������
���	��,����
��
��
���3��
��
�������	
��
�	��
������
��������������
������	
���������������
!�
�

51 0
�� �����
�� �
� ���
� ��	� �����
�� ����� �����
�� ����� 	
�� 
���
����
�� ��������������
��
��������
��!� &
� 	�
�� �
� �
�����
� ����� 	
� ������� 
��� 	��,����
� ���
� �� �������� &�� ���
� �
���
������#��
��	����
��
�
���������������������
�!�

�
71 &
����������������
���
��
�����
� � �������	
��������
����������+�����������������������
��

�
�	�����
��
��
���
��
������
�!�
�
&�*���������������
����
��
�	
��������
��
�����
������
�����
����������������
��������
���*��
	�������
�!���
�

���
����������������������+�����
����
�	����*,��

�
� � �
�

� � �����������������������������������������1�:�����*���;��
�

36 Quotidien N° 2427 - Lundi 22 octobre 2018



Avis de demande de prix 
N°2018-04/RHBS/PHUE/CKS 

Financement : Budget communal,  Transfert MS, gestion 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Karangasso-Sambla lance une demande de prix pour

des travaux de construction d’un logement infirmier et un dépôt MEG au profit de ladite Commune. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés à la catégorie B1 minimum pour chaque lot pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en

règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en deux (02) lots : 

Lot 1 : construction d’un logement infirmier + cuisine + latrine au 

CSPS de Torosso; 

Lot 2 : Construction d’un dépôt MEG au CSPS de Torosso;

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumission-

nent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante  (60) jours pour  le lot 1 et trente (30) jours 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 du Secrétaire Général de la Mairie de Karangasso-Sambla, Tel : 73 83 52 22

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat

Général de la mairie de Karangasso-Sambla moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs pour le

lot 1 et vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot 2 à la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de : trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 1, deux cent mille (200 000) francs

CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises à l’adresse : Secrétariat Général de la Mairie de Karangasso-Sambla, avant  le ven-
dredi 02 novembre 2018 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui

souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Roland KOUNIO
Secrétaire Administratif

Travaux de construction d’un logement infirmier et un dépôt MEG dans la 
Commune de Karangasso-Sambla

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux
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Avis de demande de prix  
N° :2018-04/RHBS/PHUE/CKS 

Financement : budget communal Gestion 2018   

Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Karangasso-Sambla lance un avis de demande de

prix pour des travaux de construction et de rehabilitation  d’infrastructures hydrauliques et sociales dans la  Commune

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés agrément Fn1 minimum pour

les lots 1, 2 et 3 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en quatre (04) plusieurs lots :

Lot 1 : réhabilitation de deux forages à Tiara ;

Lot 2 : réalisation de deux forages positif à Siènnè et à l’EPP de 

Sembléni ;

Lot 3 : réalisation de deux forages positifs à Bouendé et à l’EPP de 

Gognon ;

Lot 4 : aménagement d’un hangar à la Mairie de Karangasso-Sambla;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour le lot 1 et 4, et quarante-cinq (45) jours pour les lots 2 et 3.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de  la commune de Karangasso Sambla, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 16

heures

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du

Secrétaire Général de la Commune de Karangasso Sambla et moyennant paiement d’un montant non remboursable de : vingt mille (20

000) fcfa pour chaque lot  auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts-Bassins.. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,

la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de

soumission de deux cent mille (200 000) FCFA pour les lots 1 et 4 et de trois cent mille (300 000) fcfa pour les lots 2 et 3 devront parvenir

ou être remises au secrétariat de la commune de karangasso Sambla, avant le vendredi 02 novembre 2018 à 09 heures 00 minute.

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

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

offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Roland KOUNIO
Secrétaire Administratif

Travaux
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Construction et de rehabilitation 
d’infrastructures hydrauliques et sociales dans la Commune Karangasso Sambla
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