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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES,!
Demande de Prix N°2018 060/MAAH/SG/DMP  du 16/10/2018 pour l’acquisition de motos au profit du Projet de Valorisation Agricole des petits 

Barrage (PROVALAB) - Financement  : 100% ASDI 
Publication de l’Avis: Quotidien des marchés publics N°2427 du mercredi 22/10/2018 - Date de dépouillement:  02 novembre 2018 

Nombre de soumissionnaires : Deux (02) - Nombre de lot : lot unique!
Montants lus en FCFA! Montants corrigés en FCFA!Soumissionnaires! HTHD! TTC! HTHD! TTC!

Observations!

WATAM SA! 11 900 000! -! 11 900 000! -! Conforme :1er!
CFAO Motors Burkina! 17 806 820! -! 17 806 820! -! Conforme : 2ème !

Attributaire! WATAM SA pour un montant de onze millions neuf cent mille (11 900 000) FCFA  HTHD avec un délai de 
livraison de trente  (30) Jours.!

  
Rectificatif du quotidien N°2436 du 02 novembre 2018, portant sur l’attribution aux lots 2 et 8 des attributaires suite à l’extrait de la 

décision de l’ARCOP N°2018-0750/ARCOP/ORD du 06/11/2018 et à la réponse N°2018-2049-MINEFID/SG/DGTCP/DSC-SFD du 26 
novembre 2018. 

Appel d’Offres Ouvert : N°2018-031T/MAAH/SG/DMP du 30/07/2018 pour l’exécution de travaux de construction de vingt-cinq (25) magasins de 
stockage au profit du Projet Riz Pluvial (PRP) – Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018 

Publication de l’Avis: Quotidien des marchés publics N° 2373 du mardi 07 août 2018 et N°2376 du vendredi 10 août 2018 
Date de dépouillement: 07/09/2018 - Nombre de plis  : Trente (30) - Nombre de lots: Huit (08)!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA! Observations!

Soumissionnaires! HT-HD! TTC!
Montant HT-

HD!
Montant  TTC! !

Lot 1 : Construction de trois (03) magasins dans les régions du Centre et du Centre-Ouest!

KA-IS! 73 324 350! 86 522 733! 73 684 350! 86 947 533!

Non conforme 
-Personnel (maçon) : KAMBIRE Pascal, (00) projets similaires 
(car le CV a été signé par KAMBIRE Marc au lieu de 
KAMBIRE Pascal) ;  
-Matériel (liste de petits matériel non fourni) ; 
-ligne de crédit : CORIS BANK 063656/2018/CBI 1 500 0000F 
(FNC car 15 000 000F demandé) 
Une erreur a été décelée à l’Item 3.1 Lire 1280 IPN de 80 au 
lieu de 1200 soit une variation de plus de 0,49% soit de 
424 800F TTC!

AS SERVICES! 50 035 500! 59 041 890! 50 605 500! 59 714 490!

Non conforme 
-Non recevable au lot 1 car l’agrément technique ne couvre 
pas la région du 
Centre Ouest ;  
-Aucun marché similaire fourni au cours des trois (03) 
dernières années ; 
-Aucun projet de complexité similaire exécuté au cours des 
trois (03) dernières années) ;  
Le personnel  
-Absence de CV pour apprécier les projets similaires du chef 
d’équipe béton (KOROGO M Amin) ;  
-.les deux maçons : ILBOUDO Hillaire et BONKOUNGOU 
Joachim (Pas de projets similaires pas de CV pour apprécier 
les projets similaires) ;  
- Matériel  
-Même matériel pour les lots 1 et 8 ; 
-Un camion ridelles fourni au lieu de camion-citerne, 
compacteur, bétonnière et vibreur non fournis) ; 
-une erreur sur le bordereau des prix unitaires à 5.4 Lire 
500000 sur le bordereau des prix unitaires et 310 000F sur le 
devis quantitatif soit une variation de 1,14% de son offre 
initiale (672 600) Francs!

SOCOPRES SARL! 40 722 000! 48 051 960! 40 722 000! 48 051 960!
Non conforme : -insuffisance de marchés similaires (01 fourni 
conforme au lieu de 02 demandés) ; - Absence de lot de petit 
matériel!

ACI! 42 120 900! 49 702 666! 42 120 900! 49 702 666!

Non conforme 
- Les références du dossier d’appel d’offres sont erronées sur 
la ligne de crédit et la caution de soumission (N°2018-
T_/MAAH/SG/DMP du /7/2018 au lieu de N°2018-
31T/MAAH/SG/DMP du 27/07/2018) 
-l’ attestation de mise à disposition ne comporte pas les 
références du Camion-citerne à eau et incohérence sur la 
carte grise entre le genre (tracteur routier) et la carrosserie 
(citerne) 
- Lot de petit matériel non fourni!

SOCOKOF! 44 715 750! -! 44 715 750! -!
Non conforme 
Aucun projet de complexité similaire exécuté au cours des 
trois (03) dernières années!

SOPECOM-BF! 46 866 450! 55 302 411! 46 866 480! 55 302 411! Non conforme : Ligne de crédits non fournie!
TBM PRO SARL! 56 287 600! 66 419 368! 56 287 600! 66 419 368! Conforme!
ENT. PHOENIX! 50 433 450! 59 511 471! 50 433 450! 59 511 471! Conforme!
Groupement 
TALENTYS 
International/INTERF

43 375800! 51 183 444! 42 175 800! 49 767 444!
Conforme : Une erreur de quantité a été décelé à Item 6.1 : lire 
64 au lieu de 264 ce qui entraine une variation de moins de 
1 416 000F soit 2,76% de son offre initiale!
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ACE!

ATS! 40 709 465! -! 40 431 750! 47 709 465!

Conforme : Deux erreurs de calcul ont été décelées aux items 
suivants : item 2.6 : lire 1 110 600F au lieu de 1 080 000F  et 
l’addition de total 6 : lire 480 000F au lieu de 533 400F. Ces 
deux erreurs ont entrainé une variation de 80 712F soit de 0, 
16% de son offre initiale!

ETIB! 41 752 350! -! 50 212 350! -!

Non conforme 
-l’agrément ne couvre pas la Région du Centre Ouest 
-Item 6.1 : lire 64 au lieu de 264 
-4 menuiseries métalliques non facturées ce qui a entrainé une 
variation de 20,26% soit une variation de 8 460 000 Francs 
CFA!

YI-HIEN! 65 282 400! 77 033 232! 64 982 400! 76 679 232!

Conforme 
Item 4 : menuiseries métalliques non facturées ce qui a 
entrainé une diminution de 0,45% soit une variation de moins 
de 354 000 FCFA!

Lot 2 : Construction de trois (03) magasins dans la région des Hauts-Bassins!

EOHF! 71 576 175! 84 459 887! 71 936 175! 84 884 687!

Non conforme 
-Aucun marché similaire fourni conforme 
- Une erreur de calcul a été décelée à l’Item 3.1 erreur de 
quantité lire 1280 au lieu de 1200 ce qui a entrainé une 
variation de 424 800F soit de plus de 0,50%!

E.MI.F! 43 218 900! -! 43 218 900! -!

Non Conforme 
Caution de soumission et ligne de crédit fourni non conformes 
(les deux documents sont fournis par une société qui n’est pas 
légalement reconnue comme structure de microfinance au 
Burkina Faso!

GSC International 
SARL! -! 70 081 734! -! 70 081 734! Conforme 

!

ECS! 53 125 500! -! 53 125 500! -!

Non conforme 
-Les références de l’agrément technique correspondent à une 
autre entreprise 
- Incohérence à item 2.1 : lire quantité à l’item 2.1 : 1 au lieu de 
0,1 0 ; ce qui a entrainé une diminution de 0,30% soit une 
variation de moins 162 000F!

FAGECOF! 49 500 000! 58 410 000! 51 931 950! 61 279 701!

Conforme  
-Une erreur de sommation à l’item 4 : lire 2 360 000F au lieu 
de 1 560 000F  
 -item 5.4 : Lire 120 000F sur le bordereau des prix unitaires et 
300 000F sur le devis quantitatif  
-Item 6.1 : Lire 1 500 sur le bordereau des prix unitaire et 1 
100 sur le devis quantitatif 
-Item 6.3 : lire 1500 sur le bordereau des prix unitaire au lieu 
de 1 194 sur le devis quantitatif 
-Au niveau des magasins la ligne double de l'Item 1.4 donc 
une quantité de 3000 de plus!

NEWS STAR SARL! -! 80 799 438! 67 724 100! 79 914 438!

Conforme 
- Item 3.2 : Incohérence cadre du devis quantitatif 1600 et sur 
son bordereau des prix unitaires 1500 ce qui a entrainé une 
diminution de 1,10% soit une variation de moins 885 000F!

AGEC-TP! -! 46 661 271! -! 46 661 271!

Non conforme 
- Les références de l’agrément technique correspondent à une 
autre entreprise 
- Insuffisance de marché similaire fourni (un seul marché 
similaire fourni conforme au lieu de deux). !

Lot 3 : Construction de trois (03) magasins dans les régions du Centre-Est et de l'Est!

Ets WEND KUNI! 57 601 200! 67 969 416! 42 701 680! 50 387 982!

Non conforme 
- Incohérence Item 2,6 : bordereau prix unitaires montant en 
chiffre et en lettre, lire 500 au lieu de 82 500   
- Incohérence Item 2,6 bordereau prix unitaires montant en 
chiffre et en lettre, lire 1000 au lieu de 250 000 
- Incohérence Item 5,4 : bordereau prix unitaires montant en 
chiffre et en lettre, lire 1000 au lieu de 250 000 
Ces erreurs ont entrainé une diminution de son offre de 17 581 
434 soit de 25,87% de son offre initiale  !

S.D.I SARL! 52 568 400! 62 030 712! 42 701 680! 50 387 982!

Non conforme 
- l’agrément technique est expiré depuis le 25/06/2014 
- Un (01) seul chef d’équipe béton proposé au lieu de deux 
(02) demandés 
- Un (01) seul menuisier coffreur proposé au lieu de deux (02) 
demandés 
- Aucun marché similaire fourni conforme au cours des trois 
(03) dernières années 
- Incohérence item 3.1 : lire 280 au lieu de 1280 ce qui a 
entrainé une diminution de 5,74% soit une variation de moins 3 
776 000F !

SOPECOM-BF! 61 165 400! 72 175 172! 61 165 400! 72 175 172! Non conforme 
pour n’avoir pas fourni de ligne de crédits!
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TBM PRO SARL! 56 287 600! 66 419 368! 56 287 600! 66 419 368! Conforme 
!

FAGECOF! 66 000 000! 77 880 000! 69 242 600! 81 706 268!

Non conforme 
- Un (01) chef d’équipe béton proposé au lieu de deux (02) 
demandé 
- vibreurs (02) non fournis 
- Ecriture double de l'Item 1.4 donc une quantité de 3000 de 
plus ; Erreur de totalisation lire 2 360 000 au lieu de 1 560 000 
- Item 5.4 : Lire 120 000 sur le bordereau des prix unitaire et 
300 000 sur le devis quantitatif 
- item 6.1 Lire 1 500 sur le bordereau des prix unitaire et 1 100 
sur le devis quantitatif 
- Item 6.3 lire 1500 sur le bordereau des prix unitaire au lieu de 
1 194 sur le devis quantitatif. 
Ces erreurs ont entrainé une augmentation de son offre de +3 
826 268   soit de 4,68% de son offre initiale   !

GBC! 71 972 800! 84 927 904! 71 160 800! 83 969 744!

Conforme 
-Item 6.1 : Lire 1 500 sur le bordereau des prix unitaire et 1 
100 sur le devis quantitatif ; -erreur de sommation, lire 752 000 
au lieu de 955 000 f ce qui a entrainé une diminution de 1, 
12% soit une variation de moins 958 160!

CGEBAT! -! 50 984 956! 57 610 120! 67 979 941,6!

Non conforme 
- l’agrément technique fourni est non conforme 
- Item 6.1 : Lire 1 500 sur le bordereau des prix unitaire et 1 
100 sur le devis quantitatif ce qui a entrainé une augmentation 
de 12 ; 99% soit une variation de moins 7 817 694 de son offre 
initiale!

COTRAP Sa! -! 102 582 238! 65 275 575! 77 025 178,5!

Non conforme 
- Un (01) seul chef d’équipe proposé au lieu de deux(02) 
demandés dans le DAO 
- Item 6.1 : Lire 1 500 sur le bordereau des prix unitaire et 1 
100 sur le devis quantitatif  
- Incohérence Item 6,3 : lire quantité 178 au lieu de 168  
Ces erreurs ont entrainé une diminution de son offre de 25 
557 060F soit de 24,91% de son offre initiale.!

Lot 4 : Construction de quatre (04) magasins dans la région de la Boucle du Mouhoun!
E.MI.F! 43 218 900! -! 43 218 900! -! Conforme!

ACI! 43 019 100! 50 762 538! 43 019 100! 50 762 538!

Non conforme 
- Les références du dossier d’appel d’offres sont erronées sur 
la ligne de crédit et la caution de soumission (N°2018-
T_/MAAH/SG/DMP du /7/2018 au lieu de N°2018-
31T/MAAH/SG/DMP du 27/07/2018) 
- Camion-citerne à eau : attestation de mise à disposition ne 
comporte pas les références de la citerne et incohérence sur la 
carte grise entre le genre (tracteur routier) et la carrosserie 
(citerne) 
- Lot de petit matériel non fourni !

ENT. PHOENIX! 50 433 450! 59 511 471! 50 433 450! 59 511 471! Conforme!

C.K.C! 43 859 850! 51 754 623! 43 859 850! 51 754 623!

Non conforme 
- l’agrément technique fourni est non conforme 
- Les références du dossier d’appel d’offres sont erronées sur 
les cautions de soumission (N°2018/MAAH/SG/DMP du 
7/09/2018 au lieu de N°2018-31T/MAAH/SG/DMP du 
27/07/2018) pour les lots 4 et 5 
- Absence de référence du dossier d’appel d’offres sur les 
lignes de crédit (lot 4 et 5) 
- Menuisiers coffreurs non fournis 
- Aucun projet de nature similaire fourni au cours des trois (03) 
dernières années  

Lot 5 : Construction de trois (03) magasins dans la région du Sud-Ouest 
Ets INTEGRALE 
AFRIQUE 42 288 150 49 900 017 42 288 150 49 900 017 Conforme 

 

Ets WEND KUNI 43 200 900 50 977 062 32 026 260 37 790 987 

Non conforme 
- incohérence Item 2.6 : bordereau prix unitaires montant en 
chiffre et en lettre, lire 1000F au lieu de 250 000F 
- Incohérence Item 5.4 : bordereau prix unitaires montant en 
chiffre et en lettre, lire 1000 au lieu de 250 000. 
Ces erreurs ont entrainé une diminution de son offre de 13 
186 075F soit de 34,89% de son offre initiale 

C.K.C 43 759 350 51 636 033 43 759 350 51 636 033 

Non conforme 
- l’agrément technique fourni est non conforme 
- Les références du dossier d’appel d’offres sont erronées sur 
les cautions de soumission (N°2018/MAAH/SG/DMP du 
7/09/2018 au lieu de N°2018-31T/MAAH/SG/DMP du 
27/07/2018) pour les lots 4 et 5 
- Absence de référence du dossier d’appel d’offres sur les 
lignes de crédit (lot 4 et 5) 
- Aucun projet de nature similaire fournis au cours des trois 
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(03) dernières années 
Lot 6 : Construction de 5 magasins dans les régions du Plateau Central, du Nord et du Centre-Nord 

KA-IS 146 648 700 173 045 466 122 746 000 144 840 280 

Non conforme 
-Agrément technique ne couvre pas la région du Nord 
-ligne de crédit : CORIS BANK 063653/2018/CBI : 2 500 000 
car 25 000 000 demandé 
- Item1.1 Erreur sur le Bordereau des prix unitaires, 350 en 
chiffre et trois cent en lettre Item 3.1 Lire 1280 IPN au lieu de 
1200 
Ces erreurs ont entrainé une diminution de son offre de 28 205 
186 soit de 16,29% de son offre initiale.   

SOCOPRES SARL 67 870 000 80 086 600 67 870 000 80 086 600 

Non conforme 
-Un camion ridelle fourni au lieu de Camion-citerne 
  -compacteur, bétonnière et vibreur non fournis 
- insuffisance de marché similaire (01 fourni conforme au lieu 
de 02 demandés). 

TBM PRO SARL 70 359 500 83 024 210 70 359 500 83 024 210 

Non conforme 
- Compacteur à rouleau lisse non fourni 
- Un (01) projet similaire au lieu de deux pour les chefs de 
chantier OUOBA Karimou et OUEDRAOGO Inoussa 

ENT. PHOENIX 84 055 750 99 185 785 84 055 750 99 185 785 Conforme 

AGEC-TP 65 905 750 77 768 785 65 905 750 77 768 785 

Non conforme 
- Véhicule de liaison : incohérence entre la carrosserie (pickup 
up) et le nombre de place assise (01) 
- lot de petit matériel non fourni 
- Camion-citerne à eau non conforme : même immatriculation 
que celui proposé au lot 6 mais des modèles et types 
différents 
- Insuffisance de marché similaire fourni (un seul marché 
similaire fourni conforme au lieu de deux).   

SDT 72 033 875 84 999 973 72 033 875 84 999 973 Conforme 

COTRAP Sa - 128 227 797,5 108 792 625 128 375 298 

Non conforme 
- Un (01) seul chef d’équipe proposé au lieu de deux(02) 
demandés dans le DAO  
- Erreur de quantité sur item 6,3 : lire 178 au lieu de 168. Ce 
qui a entraimé une diminution de 0,11% de son offre initiale 

Lot 7 : Construction de deux (02) magasins dans la région des Cascades 
E.C.K.A 28 953 700 - 28 953 700 - Conforme 

SDT 28 813 550 33 999 989 28 813 550 33 999 989 
Non conforme 
- Pas de projets similaires pour les deux (02) maçons 
COULIBALY Nestor et TINDANO Yempabou 

Lot 8 : Construction de deux (02) magasins dans la région du Centre-Sud 

AS SERVICES 33 357 000 39 361 260 33 737 000 39 809 660 

Non conforme 
-Aucun marché similaire fourni au cours des trois (03) 
dernières années 
- Absence de CV pour apprécier les projets similaires du chef 
d’équipe béton 
- Lire 500 000F sur le bordereau des prix unitaires et 310 000F 
sur le devis quantitatif. ce qui a entrainé une augmentation de  
1,13% soit une variation de moins 448 400F de son offre 
initiale 

SEB-SAS 33 809 200 - 33 809 200 - Non conforme 
Attestation de Ligne de crédit non fournie 

NEWS STAR SARL - 53 866 292 45 149 400 53 276 292 

Non conforme 
Le matériel roulant (Véhicule de liaison, Camion-citerne à eau, 
Camion benne de 8 m3 minimum) non fournis 
Item 3.2 Incohérence dossier soumissionnaire 1600 sur son 
bordereau des prix unitaires Ce qui entrainé une diminution de 
son offre de 590 000 soit de 1,09% de son offre initiale 

GBC 38 512 700 45 444 986 37 922 700 44 854 986 

Non conforme 
- Un (01) seul maçon proposé au lieu de trois (03) demandés 
par le DAO 
- Item 3.2: Incohérence dossier soumissionnaire 1600 sur son 
bordereau des prix unitaires, ce qui entrainé une diminution de 
son offre de 590 000 soit de 1,09% de son offre initiale.  

ATS 31 806 310 - 27 143 700 - 

Non conforme 
- Même camion benne de 8m3, camion-citerne à eau, véhicule 
de liaison proposés au lot 1 ;  
-Erreur de calcul item 2.6 : 1 110 600F au lieu de 1 080 000F. 
Ce qui entrainé une diminution de son offre de 4 662 610   soit 
de 14,65% de son offre initiale 

ETIB 27 834 900 - 33 474 900 - 

Non conforme 
Item 4 non facturé par le soumissionnaire ce qui a entrainé 
une augmentation de  
20,26% soit une variation de moins  
5 640 000F de son offre initiale 

YI-HIEN 43 521 600 51 355 488 43 543 600 51 381 448 Non conforme 
- Agrément Technique ne couvre pas la région de l’Est 
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-Item 5.4 non facturé par le soumissionnaire après application 
du prix forfaitaire le plus élevé qui est de 700 000F, ce qui a 
entrainé une augmentation de  
0,05% soit une augmentation de   
25 960F de son offre initiale 

SAHEL BATIR-SARL 26 128 600 30 831 748 26 510 240 31 282 083 

Conforme 
-Erreur de calcul : Item 2.10 non facturé par le 
soumissionnaire ; 
 -Incohérence entre le montant en chiffre et en lettre sur le 
bordereau des prix unitaires. ce qui a entrainé une 
augmentation de 1,46% soit une augmentation de 381 640F  
de son offre initiale 

Attributaires 

Lot 1 : Travaux de construction de trois (03) magasins dans les régions du Centre et du Centre Ouest à ATS pour un 
montant de quarante millions quatre cent trente un mille sept cent cinquante (40 431 750) Francs CFA en hors TVA soit un 
montant de quarante-sept millions sept cent neuf mille quatre cent soixante-cinq (47 709 465) Francs CFA en TTC avec un 
délai d’exécution de trois (03) mois ;  
 
Lot 2 : Travaux de construction de 3 magasins dans la région des Hauts Bassins à FAGECOF pour un montant de 
cinquante un millions neuf cent trente un mille neuf cent cinquante (51 931 950) Francs CFA en hors TVA soit un montant 
de soixante un millions deux cent soixante-dix-neuf mille sept cent un (61 279 701) Francs CFA en TTC avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois; 
 
Lot 3 : Travaux de construction de trois (03) magasins dans les régions du Centre-Est et de l'Est à TBM PRO SARL pour 
un montant de cinquante-six millions deux cent quatre-vingt-sept mille six-cents (56 287 600) Francs CFA en hors TVA soit 
un montant de soixante -six millions quatre cent dix-neuf mille trois cent soixante-huit (66 419 368) Francs CFA en TTC 
avec un délai d’exécution de trois (03) mois ; 
 
Lot 4 : Travaux de construction de quatre (04) magasins dans la région de la Boucle du Mouhoun à ENT. PHOENIX pour 
un montant de cinquante millions quatre cent trente-trois mille quatre cent cinquante (50 433 450) Francs CFA en hors TVA 
soit un montant de cinquante-neuf millions cinq cent onze mille quatre cent soixante-onze (59 511 471) Francs CFA en TTC 
avec un délai d’exécution de trois (03) mois ; 
 
Lot 5 : Travaux de construction de trois (03) magasins dans la région du Sud-Ouest à INTEGRALE AFRIQUE pour un 
montant de quarante-deux millions deux cent quatre-vingt-huit mille cinquante (42 288 150) Francs CFA en hors TVA soit 
un montant de quarante-neuf millions neuf cent mille dix-sept (49 900 017) Francs CFA en TTC avec un délai d’exécution 
de trois (03) mois; 
  
Lot 6 : Travaux de construction de cinq (05) magasins dans les régions du Plateau Central, du Nord et du Centre Nord à 
SDT pour un montant de soixante-douze millions trente-trois mille huit cent soixante-quinze (72 033 875) Francs CFA en 
hors TVA soit un montant de quatre-vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-treize (84 
999 973) Francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois ; 
 
Lot 7 : Travaux de construction de deux (02) magasins dans la région des Cascades à ECKA pour un montant de vingt-huit 
millions neuf cent cinquante-trois mille sept cents (28 953 700) Francs CFA en hors TVA avec un délai d’exécution de de 
trois (03) mois ; 
 
Lot 8 : Travaux de construction de deux (02) magasins dans la région du Centre Sud à SAHEL BATIR-SARL pour un 
montant de vingt-six millions cinq cent dix mille deux cent quarante (26 510 240) Francs CFA en hors TVA soit un montant 
de trente un millions deux cent quatre-vingt-deux mille quatre-vingt-trois (31 282 083) Francs CFA en TTC avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois. 

 

AGENCE BURKINABE DE  L’ELECTRIFICATION RURALE 
MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’ELABORATION D’UNE POLITIQUE POUR LES MINI-

RESEAUX VERTS, CADRE PROPICE ET RENFORCEMENT DES CAPACITES SYNTHESE DES RESULTATS 
Financement : Don N°/SEFA : ML-0024 N° d’Identification du projet : G-BF-FZO-ZZZ-OOI - Publication de l’avis : 

- Revue des marchés publics quotidien n° 2300 du jeudi 26 avril 2018 - - UNDB online en date du 11 avril 2018 
Ouverture : 11 mai 2018 - Délibération : 17 octobre 2018 - Nombre de plis reçus : 17 

Dénomination du bureau d’études Nationalité Observations 
GFA Consulting Group ALLEMAGNE Retenu 
Groupement NODALIS/BURGEAP FRANCE Retenu 
CASTALIA USA Retenu 
TRACTEBEL BELGIQUE Retenu 
Groupement TYPSA/DELOITTE Afrique ESPAGNE  Retenu 
PERFORMANCE Afrique Sarl BURKINA FASO Retenu 
Groupement SOFRECO/ID Consult FRANCE Non Retenu 
FIDAL/GIBRALTAR Advisory/SES FRANCE Non Retenu 
Groupement BECG/SED Benin Sarl/ACDD BENIN Non Retenu 
Groupement I CARE & Consult/APEX/ALCOR/DARGATECH FRANCE  Non Retenu 
Groupement SEURECA/DURADEVE FRANCE Non Retenu 
MARGE FRANCE Non Retenu 
Groupement ENERGY And Services/ AWAY 4 AFRICA BURKINA FASO Non Retenu 
Groupement IED/EDIS FRANCE Non Retenu 
BGB Méridien BURKINA FASO Non Retenu 
Groupement Groupe North South Consultants Exchange/SOLERA/CINTECH EGYPTE Non Retenu 
Groupement ERGA/HYDRAXE MALI Non Retenu 

Conformément aux règles et procédures pour l’utilisation de consultants de la Banque Africaine de Développement, la liste restreinte doit 
comporter 06 bureaux d’origine géographique diverse dont au maximum 02 d’un même pays et au minimum 01 d’un pays membre régional. 
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MINISTERE DE LA CULTURE,  DES ARTS ET DU TOURISME 
Relative à la demande de prix  N°2019- 001/DPX/15 du  09 novembre 2018 pour entretien et nettoyage des bâtiments administratifs en ordres de 

commande au profit du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Dépouillement du 10 /12/2018 - Nombre de plis reçus : 16 
Financement : Compte Trésor (RITC) et Budget de l’Etat, gestion 2019  - Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2453 du 

27novembre 2018. 

Lot 1: entretien et nettoyage des sites (Immeubles KAFANDO (bâtiments A et B) dans la zone ZACA, immeuble NASSA SAYOUBA à 
Ouaga 2000, CENALAC à la maison du peuple, CNAA au Musée National, BNB à Ouaga 2000, Musée de la Musique , bureau DGPC à l’aéroport 

de Ouaga, INAFAC à Goughin, la DRCAT du Centre au gouvernorat. 

Montants lus  en  F CFA  Montants corrigés 
en F CFA TTC Rang Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations  

1er  ENTREPRISE  S.E.N 1 824 150 TTC 21 889 795 TTC 1 824 150 TTC 21 889 795 TTC Conforme  
2ème  COGENET-B 1 833 333 TTC 21 999 996 TTC 1 833 333 TTC 21 999 996 TTC Conforme 

3ème  YAMGANDE SERVICES SARL 1 833 333 TTC 22 000 000 
TTC 1 833 333 TTC 22 000 000 

TTC Conforme 

4ème  BCS SARL 1 746 400 TTC 22 868 400  TTC 1 746 400 TTC 22 868 400  TTC Conforme  
5ème  CHIC DECOR 2 069 024 TTC 24 318 526 TTC 2 069 024 TTC 24 318 526 TTC Conforme  

6ème  GREEN SERVICES PLUS 1 707 007 HT 20 862 078 
HT 2 014 268 TTC 24 935 852 TTC Conforme 

7ème  GESCO SARL 2 078 664 TTC 24 943 973  TTC 2 078 664 TTC 2 078 664 TTC Conforme 

8ème ESANAD 2 126 2715,5  TTC 
 25 477 026 TTC 2 126 271,5  

TTC 25 477 026 TTC Conforme 

9ème  SENEF 2 138 605 
TTC 25 663 258  TTC 2 138 605 

TTC 25 663 258  TTC Conforme 

10ème   HIFOURMONE  
ET FILS 

1 847 462 
HT 22 169 538 HT 2 180 005 TTC 26 160 055  TTC Conforme 

 NYI MULTI-SERVICES 
1 443 333 

TTC 
 

17 320 000 TTC 
1 443 333 

TTC 
 

17 320 000 TTC 

Non conforme 
offre anormalement 
basse (seuil normal 
compris entre     20 711 
467 TTC et 28 021 397 
TTC du montant de la 
moyenne pondérée des 
offres  conformes (CF IC 
21.6 de la DPX 

Attributaire : ENTREPRISE  S.E.N pour un montant minimum TTC de un million huit cent vingt-quatre mille cent cinquante (1 824 150) F CFA et 
un montant maximum TTC de vingt un millions huit cent quatre-vingt-neuf mille sept cent quatre-vingt-quinze (21 889 795) F CFA avec un délai 
d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque ordre de commande.  

 
Lot 2: entretien et nettoyage des sites: les bâtiments des Directions Régionales de la Culture des Arts et du Tourisme (DRCAT) du Centre-Ouest 
(Koudougou), du Centre-Nord (Kaya),  du Centre-Est (Tenkodogo) et la Direction Générale de la S.N.C à Bobo-Dioulasso, le nombre des agents 

de propreté est de vingt (20), plus  quatre agents pour l’entretien des jardins et bosquets dans les quatre régions (Koudougou, Kaya, Bobo-
Dioulasso et Tenkodogo). 

Montants lus  en  F CFA  Montants corrigés 
en F CFA TTC Rang Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations  

1er  GESCO SARL 
1 332 645 

TTC 
 

15 991 738 TTC 1 502 612 TTC 
 18 337 200 TTC 

Conforme 
 Erreur au niveau des 

bordereaux des prix unitaires 
entre le montant en lettre 50 F 
et le cadre des devis estimatifs 
30 F à l’item 1 ; 

   Erreur au niveau des 
bordereaux des prix unitaires 
entre le montant en lettre 15 F 
et le cadre des devis estimatifs 
5 F à l’item 6 ; 

 Erreur au niveau des 
bordereaux des prix unitaires 
entre le montant en lettre 41 
000 F et le cadre des devis 
estimatifs 40 000 à l’item 8. 
Entrainant une variation à la 
hausse  de 14, 66%  

2ème  GP SERVICES 1 341 000 HT 16 092 000 HT 1 854 677 TTC 
 18 988 560 TTC 

Conforme 
Erreur à l’item 5 : quantités 
minimum demandées est 12 au 
lieu de 21. (12 x 1000 = 12 000) 
au lieu de (21 x 1000 = 21 000) 

3ème  COGENET-B 1 625 000 TTC 19 500 005 TTC 1 625 000 TTC 19 500 005 TTC Conforme 
4ème  BCS SARL 1 641 380 TTC 20 970 960 TTC 1 641 380 TTC 20 970 960 TTC Conforme  

5ème  ESANAD 1 806 656  
TTC 21 720 647 TTC 1 806 656  

TTC 21 720 647 TTC Conforme  

6ème  HIFOURMONE  
ET FILS 

1 336 580 HT 
 

19 998 960  
HT 

1 573 766 TTC 
 23 598 773 TTC Conforme 

Erreur à l’item 5 : quantités 
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minimum demandées est 12 au 
lieu de 21. (12 x 32 x 10 = 3 
840) au lieu de (21 x  = 21 000) 

Non 
classé   

YAMGANDE 
SERVICES SARL 

1 500 000 TTC 
 18 000 000 TTC 1 486 007 TTC 

 18 000 000 TTC 

Non conforme 
Erreur à l’item 5 : quantités 
minimum demandées est 12 au 
lieu de 21. (12 x 32 x 50 = 19 
200 au lieu de 21 x 32 x 50 = 
33 600) 
Offre anormalement basse 
(seuil normal compris 18 099 
373TTC et 24 487 387 TTC du 
montant de la moyenne 
pondérée des offres  conformes 
(CF IC 21.6 de la DPX 

Non 
classé SENEF 1 333 740 TTC 

 16 820 494 TTC 1 333 740 TTC 
 16 820 494 TTC 

Non conforme 
Offre anormalement basse 
(seuil normal compris 18 099 
373TTC et 24 487 387 TTC du 
montant de la moyenne 
pondérée des offres  conformes 
(CF IC 21.6 de la DPX 

Non 
classé 

NYI MULTI-
SERVICES 

983 008 TTC 
 12 000 000 TTC 

983 008 
TTC 

 
 

12 000 005 TTC 

Non conforme 
Erreur de calcul à l’item 15 (12 x 
6 858 = 82 296 au lieu de  12 x 
6858 = 82 291) 
Offre anormalement basse 
(seuil normal compris 18 099 
373TTC et 24 487 387 TTC du 
montant de la moyenne 
pondérée des offres  conformes 
(CF IC 21.6 de la DPX  

Non 
classé 

SOCIETE 
KIN DEWENDE SARL 

824 822 TTC 
 

9 897 868  
TTC 

824 822 TTC 
 

9 897 868  
TTC 

Non conforme 
Offre anormalement basse 
(seuil normal compris 18 099 
373TTC et 24 487 387 TTC du 
montant de la moyenne 
pondérée des offres  conformes 
(CF IC 21.6 de la DPX 

Non 
classé CHIC DECOR 1 887 481  

TTC 22 649 770 TTC 1 887 481  
TTC 22 649 770 TTC 

Non conforme :  
nombre de machine à injection 
insuffisant car sur les 02 
proposées seule 01 a été justifié 

Non 
classé BALI SA SERVIVES 1 530 680  

HT 18 368 160 HT 1 530 680  
HT 

18 368 160  
HT 

Non conforme :  
! Matériels non justifiés, 

! Sur les 04 superviseurs 
demandés seul 01 a été fourni. 

Attributaire : GESCO SARL pour un montant minimum TTC de un million cinq cent deux mille six cent douze (1 502 612) F CFA et un montant 
maximum TTC de dix-huit millions trois cent trente-sept mille deux cent (18 337 200) F CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) 
jours dont quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque ordre de commande 
 

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

Demande de prix n°2018-019/MEEVCC/SG/DMP du 12/12/2018 RELATIF AU GARDIENNAGE DES LOCAUX DU MINISTERE DE 
L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE(MEEVCC) - Financement : budget de l’Etat, exercice 2019 

- Date du dépouillement: 31/12/2018 - Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N°2469 du 20/12/2018 
Nombre de soumissionnaire : 02 - Nombre de lot : 02 

N°IFU Soumissionnaire Montants lus en 
Francs CFA HTVA 

Montants corrigés 
en Francs CFA 

HTVA 
Observations Rang  

00088787 Y G.P.S  16 199 640 16 199 640 Conforme. 1er 

00051753 T MAXIMUM PROTECTION 30 600 000  
- 

 

Non conforme : chauffeur non fourni et 
un (01) contrôleur fourni au lieu de trois 
(03) comme exigé. 

- 

Attributaire : G.P.S pour un montant HTVA de seize millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent quarante (16 199 640) Francs CFA, avec un 
délai d’exécution de trois (03) mois pour chaque commande. 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de propositions : 2018-013P/MEA/SG/DMP du 25 juillet 2018. Objet : Recrutement de bureaux d’études chargés des études de 

réalisation/réhabilitation de dix-neuf (19) barrages dans les treize (13) régions du Burkina Faso - Financement : Budget de l’Etat. Date d’ouverture 
des plis : 11 septembre  2018. Nombre de plis reçus : treize (13).Nombre de lot : six (06) 

Soumissionnaire  
Lots  

Expérience 
spécifique 
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 /60 

Participation 
de 

ressortissants 
nationaux au 

personnel 
clé/06 

Moyens 
matériels / 

04 

Total 
/100 Observations 

Groupement NK 
CONSULTANTS 
Sarl/BETA-IC/CAFI-B 

1, 2 10 18 60 05,25 03 96,25 

La même équipe et 
le même matériel 
sont proposés pour 
les lots 1 et 2: 
Qualifié pour un lot 
parmi ces lots 

Groupement CAFI-
B/GERMS Consulting 4 10 18 60 04,5 03 95,5 Qualifié pour le lot 

4 

CAFI-B 5, 6 10 18 60 04,5 03 95,5 

La même équipe et 
le même matériel 
sont proposés pour 
les lots 5 et 6 : 
Qualifié pour un lot 
parmi ces lots 

AGHI 1, 4 8,75 18 60 06 03 95,75 Qualifié  pour les 
lots 1 et 4 

CETECH CONSULT 3 10 18 60 06 01 95 Qualifié pour le lot 
3. 

SERAT Sarl 2, 5 10 17 60 05,25 01 93,25 

La même équipe et 
le même matériel 
sont proposés pour 
les lots 2 et 5: 
Qualifié pour un lot 
parmi ces lots 

BERA 5 10 15 60 06 03 94 Qualifié  pour le lot 
5 

CERTRI 2, 3 03,75 18 60 05,25 03 90 

La même équipe et 
le même matériel 
sont proposés pour 
les lots 2 et 3 : 
Qualifié pour un lot 
parmi ces lots 

CETIS 1 07,5 16 60 04,5 01 89 qualifié pour le lot 1 

SOGEDAT 5, 6 07,5 18 60 06 01 92,5 

La même équipe et 
le même matériel 
sont proposés pour 
les lots 5 et 6 : 
Qualifié pour un lot 
parmi ces lots 

AC3E 2 10 18 60 06 03 97 qualifié pour le lot 2 

GID Sarl 3, 5, 6 10 18 50 06 03 87 

La même équipe et 
le même matériel 
sont proposés pour 
les lots 3, 5 et 6 : 
Qualifié pour un lot 
parmi ces lots 

Groupement FASO 
Ingénierie / 
Hydroconsult 
International 

1, 3 10 15 60 06 03 94 

La même équipe et 
le même matériel 
sont proposés pour 
les lots 1 et 3: 
Qualifié pour un lot 
parmi ces lots 

 
Manifestation d’intérêt N°2018-031M/MEA/SG/DMP du 22 octobre 2018 pour des études d’avant-projet détaillé pour la réalisation de quatre-vingt-
dix (90) Systèmes d’Adduction d’Eau Potable au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP).Publication  : Quotidien des marchés 
publics N° 2431 du vendredi 26 octobre 2018. Date de dépouillement :12 novembre 2018. Nombre de plis reçus : 22. Nombre de lots       : 

09. Financement  : Banque Mondiale 

Nom du Candidat Lots 

le nombre 
d’années 

d’expérience 
[utiliser 

uniquement en 
cas d’exæquo  »] 

les références du 
candidat concernant 

l’exécution de marchés 
d’études techniques d’au 

moins 2 AEP/AEPS 

Commentaires 

AGHI Non Précisée 19 3 Retenu pour les lots 1 et 4 
ANTEAGroup 2, 4, 5, 7 et 8 24 2 Retenu le lot 8 
Groupement SERAT/ GRETECH 8 et 9 23 5 Retenu pour les lots 8 et 9 



SERAT 1 à 7 12 5 Retenu pour les lots 1, 3 et 
7 

CAFI-B 5, 6, 7, 8 et 9 15 5 Retenu pour les lots 5, 7 et 
8 

Groupement CAFI-B/BNETD 1, 2, 3 et 4 15 5 Retenu pour les lots 2, 3 et 
4 

Groupement GBTI/GEOCER 1 à 7 4 6 Retenu pour les lots 1, 5 et 
8 

Groupement IGIP Afrique Burkina/IGIP Afrique Bénin 1 à 9 17 6 Retenu pour les lots 2, 4 et 
5 

Groupement Faso Ingenierie/Terrabo Ingénieur 
Conseil/HydroConsult International 1 à 9 21 4 Retenu pour les lots 6 et 7 

CACI 1 à 9 19 9 Retenu pour les lots 1, 3, 
6, 8 et 9 

2eC 1 à 9 7 3 Retenu pour les lots 2 et 7 
Groupement ERA/ BEM/ SAFEC 1 à 9 6 0 Non Qualifié 
Groupement SAFI/ DEC LTD Non précisé 19 0 Non Qualifié 
BERA 1 à 9 32 2 Retenu pour les lots 4 et 7 

Groupement BETATIC-IC/ NK CONSULTANT Sarl 1 à 9 20 6 Retenu pour les lots 5, 6 et 
9 

Groupement GERTEC/ AC3E 6, 7, 8 et 9 22 2 Retenu pour le lot 9 

Groupement AC3E/ GERTEC 1 à 5 22 2 Retenu pour les lots 2 , 3 
et 5 

Groupement B2i/ GEFA/ MCG 5, 6, 7, 8 et 9 8 2 Retenu pour le lot 6 
Groupement MCG/ GEFA/ B2i 1 à 4 8 2 Retenu pour le lot 1, 3 et 4 

CETRI 1 à 5 19 10 Retenu pour les lots 1, 2, 
3, 4 et 5 

Groupement CETRI/ AGECET 6, 7, 8 et 9 19 10 Retenu pour les lots 6, 7, 8 
et 9 

Groupement CINTECH/ DP Acting Engineering 1 à 9 23 2 Retenu pour les lots 2 et 9 
 

Demande de propositions  : 2018-020P/MEA/SG/DMP du 1er octobre 2018. Objet :Recrutement de bureaux d’études chargés du suivi-contrôle 
des travaux de réhabilitation de cinq (5) barrages dans les régions des Cascades, du Centre-Est, des Hauts Bassins, du Nord et du Sud-Ouest 

pour le compte de la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH).Financement : Budget de l’Etat gestion 2018. Date 
d’ouverture des plis : 26 octobre  2018.Nombre de plis reçus : dix-sept (17). Nombre de lot : cinq (05) 

Soumissionnaire  
Lots  

Expérience 
spécifique 
pertinente 
pour la 
mission et 
nombre de 
projets 
similaires au 
cours des 
cinq (5) 
dernières 
annes (2013-
2017) /10 

Conformité 
du plan de 
travail et de la 
méthode 
proposés aux 
termes de 
références 
(TDR) /20 

Qualification 
et 
compétence 
du personnel 
clé pour la 
mission /60 

Participation 
de 
ressortissants 
nationaux au 
personnel clé 
/02 

Moyens 
matériels / 
08 

Total 
/100 Observations 

SERAT 3, 5 10 11 60 02 08 91 

La même équipe 
est proposé pour 
les lots 3 et 5: 
Qualifié pour un 
lot parmi ces lots ; 
 

G T L International  2 10 17 60 02 08 97 Qualifié pour le lot 
Groupement EMERGENCE 
INGENIERIE/BERA 4, 5 10 17 60 02 08 97 Qualifié  pour les 

deux  lots  

GID Sarl 1, 2, 3, 
5 10 14 60 02 08 94 

La même équipe 
est proposée pour 
les lots 1, 2, 3 et 
5. 
Qualifié  pour un 
lot parmi ces lots. 

4 10 16 60 02 08 96 Qualifié  pour le 
lot  CETECH CONSULT 

5 10 16 59,5 02 08 95,5 Qualifié  pour le 
lot 

Groupement 
BERA/EMERGENCE 
INGENIERIE 

1, 2 10 17 47 02 08 84 

La même équipe 
est proposée pour 
les lots 1, et 2. 
Qualifié  pour un 
lot parmi ces lots. 

DEC Ltd 2, 3, 4 10 16 60 02 08 96 

La même équipe 
est proposée pour 
les lots 2, 3 et 4. 
Qualifié  pour un 
lot parmi ces lots. 
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Groupement GERTEC/IGIP 
AFRIQUE 3 10 14 60 02 08 94 Qualifié pour le lot 

CAFI-B 4 10 16 60 02 08 96 Qualifié  pour le 
lot  

Groupement AC3E/GERTEC 1 10 14 58 02 08 92 qualifié pour le lot  
Groupement AC3E/CACIR 4 10 14 60 02 08 94 qualifié pour le lot  

Groupement AC3E/AGHI 5 10 16 57 02 08 93 Qualifié  pour le 
lot  

Groupement CACI-
C/BCST/SAED 1 10 15 58 02 08 93 Qualifié pour le lot 

Groupement CACI-
C/GERTEC/SAED 5 10 15 58 02 08 93 qualifié pour le lot  

Groupement FASO 
INGENIERIE/HYDROCONSULT 
International 

4 10 14 60 02 08 94 Qualifié pour le lot 

CETRI 1 10 16 60 02 08 96 Qualifié pour le lot 

Groupement NK 
CONSULTANTS/BETAT-
IC/CEFDI EPERTISE 

3,5 10 15 60 02 08 95 

La même équipe 
et le même 
matériel sont 
proposés pour les 
lots 3 et 5: 
Qualifié pour un 
lot parmi ces lots ; 
 

 
!
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PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE 
Demande de propositions pour le recrutement d’un consultant chargé du suivi-contrôle et de la coordination des travaux d’achèvement des 

aménagements structurants et de périmètre irrigué de 2194 ha en rive droite du Nakanbé à l’aval du barrage de Bagré ; Publication de l’avis à 
manifestation d’intérêt :  Revue des Marchés Publics  N°2404  du 19/09/2018 ; date d’ouverture des propositions techniques : 17/12/2018 ; 

Nombre de plis reçus : 05 ; Financement : budget Bagrépôle ; Méthode de sélection : qualité-coût 

Nom des consultants CIRA SAS Groupement SCET 
TUNISIE/ BEM 

Groupement CACI-C/ 
SAED 

Groupement BETICO 
Mali/Dec-ltd 

Groupement Faso 
Ingénierie/ Hydroconsult 

Critères Note technique Note technique Note technique Note technique Note technique 
Expérience (10 points)  10 06 10 08 10 
Méthodologie (40 points) 35,16 33,16 33,33 32,17 22,50 
Personnel proposé (50 
points) 50 45,25 48 46,08 43,75 

Score total (100 points)  95,16 84,41 91,33 86,25 76,25 
Classement 1er 4ème 2ème 3ème 5ème 

Conclusion  

retenu en vue de 
l’ouverture et          
de l’analyse  de la 
proposition 
financière 

retenu en vue de 
l’ouverture et          
de l’analyse  de la 
proposition financière 

retenu en vue de 
l’ouverture et          de 
l’analyse  de la 
proposition financière 

retenu en vue de 
l’ouverture et          de 
l’analyse  de la 
proposition financière 

retenu en vue de 
l’ouverture et          de 
l’analyse  de la 
proposition financière 

 
Sollicitation de manifestation d’intérêt N°2018 /10/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG   pour le recrutement d’un auditeur externe chargé de l’audit 

comptable et financier des trois (03) exercices (2018, 2019 et 20120) du Projet Pôle de Croissance de Bagré mis en œuvre par BagrepôleSEM, 

source de financement :  Prêt IDA N°6184- BF, référence de publication de l’avis à manifestation d’intérêt : RMP n°2417 du 08 octobre 2018 ; date 
limite de dépôt des plis : 22 octobre 2018 ;  nombre de plis reçus : 20 ; date d’avis de non objection de l’IDA sur la liste restreinte :  10 décembre 

2018 ; méthode de sélection :SMC 

N° Nom  du consultant  Exhaustivité des dossiers 
de manifestation d’intérêt   

Nbres de références 
similaires justifiées Classement Observations 

1 Cabinet FIDEXCO OUI 26 7ème Non retenu 

2 Compagnie Fiduciaire de Management et d’Audit 
(COFIMA) OUI 38 4ème retenu 

3 PROWAY CONSULTING OUI 4 19ème Non retenu 
4 PANAUDIT BURKINA   OUI 18 11ème Non retenu 
5 FIDUCIAL EXPERTISE AK  OUI 40 2ème retenu 
6 AUREC Afrique-BF OUI 40 2ème ex retenu 
7 Groupement Grant Thornton/CICE BURKINA SA OUI 10 15ème Non retenu 
8 CDECI INTERNATIONAL OUI 4 20ème Non retenu 
9 CGIC-AFRIQUE OUI 22 9ème Non retenu 

10 ACECA INTERNATIONAL SARL  OUI 24 8ème Non retenu 

11 Groupement YZAS BAKER TILLY /CFEC - 
AFRIQUE  OUI 28 6ème retenu 

12 
Groupement MOIHE AUDIT ET CONSEIL/ 
Expertise Comptable Emergence Afrik Audits-
Conseils (E2AC)  

OUI 16 12ème Non retenu 

13 EPG BURKINA FASO  OUI 7 18ème Non retenu 

14 Groupement SEC DIARRA BURKINA /SEC 
DIARRA MALI OUI 38 4ème

ex
  retenu 

15 Groupement Cabinet Pyramis Audit & Conseil 
SARL/Cabinet COB Audit et Conseil  22 10ème Non retenu 

16 Groupement SOGECA 
INTERNATIONAL/SAFECO OUI 42 1er retenu 

17 Groupement Audit Expertise Comptable (AEC)/  
International Audit & Consulting (IA&G) OUI 12 13ème Non retenu 

18 FIDUCIAIRE AFRICAINE D’EXPERTISE 
COMPTABLE ET D’ORGANISATION (FIDAF) OUI 12 14ème Non retenu 

19 Deloitte Côte d’Ivoire OUI 10 16ème Non retenu 

20 Groupement SECCAPI AUDIT ET 
CONSEIL/CANAL AUDIT OUI 10 17ème Non retenu 

Conclusion : les 06 premiers consultants retenus sur la liste restreinte seront invités à fournir une proposition technique et une proposition 
financière 
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AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE ET DES POSTES 
APPEL D’OFFRES N°2018-007/DAO/ARCEP/SG/PRM POUR LA REALISATION DE CAMPAGNES DE MESURES DES INDICATEURS DE 

COUVERTURE ET DE LA QUALITE DE SERVICE DES RESEAUX 2G ET 3G DES OPERATEURS MOBILES 
FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP - Publié dans le quotidien N°2386 du 04 août 2018  

Date d’ouverture et de délibération : 08/10/2018 et 02/11/2018 

Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observations 

LOT 1 : Campagne partielle de mesure des indicateurs de couverture et de QoS : Zone de l’ouest et du sud-ouest 

PMI CONSEIL 94 400 000 - 

Techniquement non conforme 
- la méthodologie proposée ne permet pas l’atteinte des objectifs visés pour la norme 
architecturale, le contrôle de l’utilisation des fréquences ; 
- diplômes non fournis ; 
- les aspects de la vérification de la norme architecturale utilisée par les opérateurs ne 
sont pas évoqués ; 
- la méthodologie proposée ne permet pas l’atteinte des objectifs demandés par 
l’ARCEP ; 
- les aspects du contrôle de la confidentialité et la sécurité des communications sur les 
réseaux des opérateurs ne sont pas évoqués. 

SFM 
TECHNOLOGIES 118 333 610 - 

Techniquement non conforme 
- la méthodologie proposée ne permet pas l’atteinte des objectifs visés pour le contrôle 
de l’utilisation des fréquences ; 
- la méthodologie proposée ne permet pas l’atteinte des objectifs demandés par 
l’ARCEP. 

GROUPEMENT 
PRISMA/TELCOTEC 136 039 897 136 039 897 Techniquement conforme 

VALSCH 
CONSULTING SA 24 425 000 24 425 000 Techniquement conforme 

DIRECTIQUE 81 800 715 - Techniquement non conforme 
- Caution non conforme. 

GROUPEMENT 
ITEEM LABS & 
SERVICES/AZIMCON
SULTING 

118 000 000 - 

Techniquement non conforme 
- la méthodologie proposée ne permet pas l’atteinte des objectifs visés pour la norme 
architecturale, le contrôle de l’utilisation des fréquences, les conditions techniques 
d’interconnexion, la vérification des niveaux de signaux émis et reçus en conformité aux 
normes de la communication ; 
- pour le personnel minimum requis, le rôle des différents intervenants n’est pas précisé ; 
- un seul projet réalisé au lieu de trois comme demandé dans le DAO ; - la méthodologie 
proposée ne permet pas l’atteinte des objectifs demandés par l’ARCEP. 

GROUPEMENT JJ 
TELECOM BENIN/JJ 
TELECOM BURKINA 

49 769 568 - 

Techniquement non conforme 
- les états financiers non pas été fournis ; 
- la méthodologie proposée ne permet pas l’atteinte des objectifs visés pour la norme 
architecturale, le contrôle de l’utilisation des fréquences, les conditions techniques 
d’interconnexion, la vérification des niveaux de signaux émis et reçus en conformité aux 
normes admises pour la santé, le contrôle de la confidentialité et de la communication. 
En outre le délai proposé pour l’exécution du marché est largement supérieur aux 
prescriptions ; 
- les diplômes non pas été fournis ; 
- aucun projet similaire n’a été présenté ; 
- la vérification de la norme architecturale utilisée par les opérateurs n’a pas été 
évoquée ; 
- le contrôle de l’utilisation faite des fréquences allouées aux opérateurs n’a pas été 
évoquée ; 
- la vérification des conditions techniques d’interconnexion des réseaux n’a pas été 
évoquée ; 
- le contrôle de la confidentialité et la sécurité des communications sur les réseaux des 
opérateurs n’a pas été évoquée. 

ATTRIBUTAIRE VALSCH CONSULTING SA pour un montant TTC de vingt-quatre millions quatre cent vingt-cinq milles (24 425 000) FCFA 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT 2 : Campagne partielle de mesure des indicateurs de couverture et de QoS : Zone du centre, centre-ouest, centre-sud,  
centre-est et nord 

PMI CONSEIL 112 100 000 - 

Techniquement non conforme 
- la méthodologie proposée ne permet pas l’atteinte des objectifs visés pour la norme 
architecturale, le contrôle de l’utilisation des fréquences ; 
- diplômes non fournis ; 
- les aspects de la vérification de la norme architecturale utilisée par les opérateurs ne 
sont pas évoqués ; 
- la méthodologie proposée ne permet pas l’atteinte des objectifs demandés par 
l’ARCEP ; - les aspects du contrôle de la confidentialité et la sécurité des 
communications sur les réseaux des opérateurs ne sont pas évoqués. 

SFM 
TECHNOLOGIES 102 039 094 - 

Techniquement non conforme 
- la méthodologie proposée ne permet pas l’atteinte des objectifs visés pour le contrôle 
de l’utilisation des fréquences ; 
- la méthodologie proposée ne permet pas l’atteinte des objectifs demandés par 
l’ARCEP. 

GROUPEMENT 
PRISMA/TELCOTEC 138 203 451 138 203 451 Techniquement conforme 

VALSCH 
CONSULTING SA 27 450 000 27 450 000 Techniquement conforme 
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DIRECTIQUE 91 861 886 - Techniquement non conforme 
- Caution non conforme. 

GROUPEMENT 
ITEEM LABS & 
SERVICES/AZIMCON
SULTING 

122 484 000 - 

Techniquement non conforme 
- la méthodologie proposée ne permet pas l’atteinte des objectifs visés pour la norme 
architecturale, le contrôle de l’utilisation des fréquences, les conditions techniques 
d’interconnexion, la vérification des niveaux de signaux émis et reçus en conformité aux 
normes de la communication ; 
- pour le personnel minimum requis, le rôle des différents intervenants n’est pas précisé ; 
- un seul projet réalisé au lieu de trois comme demandé dans le DAO ; - la méthodologie 
proposée ne permet pas l’atteinte des objectifs demandés par l’ARCEP. 

GROUPEMENT JJ 
TELECOM BENIN/JJ 
TELECOM BURKINA 

49 816 048 - 

Techniquement non conforme 
- les états financiers non pas été fournis ; 
- la méthodologie proposée ne permet pas l’atteinte des objectifs visés pour la norme 
architecturale, le contrôle de l’utilisation des fréquences, les conditions techniques 
d’interconnexion, la vérification des niveaux de signaux émis et reçus en conformité aux 
normes admises pour la santé, le contrôle de la confidentialité et de la communication. 
En outre le délai proposé pour l’exécution du marché est largement supérieur aux 
prescriptions ; 
- les diplômes non pas été fournis ; 
- aucun projet similaire n’a été présenté ; 
- la vérification de la norme architecturale utilisée par les opérateurs n’a pas été 
évoquée ; 
- le contrôle de l’utilisation faite des fréquences allouées aux opérateurs n’a pas été 
évoquée ; 
- la vérification des conditions techniques d’interconnexion des réseaux n’a pas été 
évoquée ; 
- le contrôle de la confidentialité et la sécurité des communications sur les réseaux des 
opérateurs n’a pas été évoquée. 

ATTRIBUTAIRE VALSCH CONSULTING SA pour un montant TTC de vingt-sept millions quatre cent cinquante milles (27 450 000) FCFA 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT 3 : Campagne partielle de mesure des indicateurs de couverture et de QoS : Zone du centre-nord et de l’est 

PMI CONSEIL 94 400 000 - 

Techniquement non conforme 
- la méthodologie proposée ne permet pas l’atteinte des objectifs visés pour la norme 
architecturale, le contrôle de l’utilisation des fréquences ; 
- diplômes non fournis ; 
- les aspects de la vérification de la norme architecturale utilisée par les opérateurs ne 
sont pas évoqués ; 
- la méthodologie proposée ne permet pas l’atteinte des objectifs demandés par 
l’ARCEP ; 
- les aspects du contrôle de la confidentialité et la sécurité des communications sur les 
réseaux des opérateurs ne sont pas évoqués. 

SFM 
TECHNOLOGIES 103 977 666 - 

Techniquement non conforme 
- la méthodologie proposée ne permet pas l’atteinte des objectifs visés pour le contrôle 
de l’utilisation des fréquences ; 
- la méthodologie proposée ne permet pas l’atteinte des objectifs demandés par 
l’ARCEP. 

GROUPEMENT 
PRISMA/TELCOTEC 113 796 162 113 796 162 Techniquement conforme 

VALSCH 
CONSULTING SA 31 723 000 31 723 000 Techniquement conforme 

DIRECTIQUE 91 829 832 - Techniquement non conforme ; - Caution non conforme. 

GROUPEMENT 
ITEEM LABS & 
SERVICES/AZIMCON
SULTING 

120 360 000 - 

Techniquement non conforme 
- la méthodologie proposée ne permet pas l’atteinte des objectifs visés pour la norme 
architecturale, le contrôle de l’utilisation des fréquences, les conditions techniques 
d’interconnexion, la vérification des niveaux de signaux émis et reçus en conformité aux 
normes de la communication ; 
- pour le personnel minimum requis, le rôle des différents intervenants n’est pas précisé ; 
- un seul projet réalisé au lieu de trois comme demandé dans le DAO ; - la méthodologie 
proposée ne permet pas l’atteinte des objectifs demandés par l’ARCEP. 

GROUPEMENT JJ 
TELECOM BENIN/JJ 
TELECOM BURKINA 

49 824 391 - 

Techniquement non conforme 
- les états financiers non pas été fournis ; 
- la méthodologie proposée ne permet pas l’atteinte des objectifs visés pour la norme 
architecturale, le contrôle de l’utilisation des fréquences, les conditions techniques 
d’interconnexion, la vérification des niveaux de signaux émis et reçus en conformité aux 
normes admises pour la santé, le contrôle de la confidentialité et de la communication. 
En outre le délai proposé pour l’exécution du marché est largement supérieur aux 
prescriptions ; - les diplômes non pas été fournis ; - aucun projet similaire n’a été 
présenté ;  
- la vérification de la norme architecturale utilisée par les opérateurs n’a pas été 
évoquée ; - le contrôle de l’utilisation faite des fréquences allouées aux opérateurs n’a 
pas été évoquée ;  
- la vérification des conditions techniques d’interconnexion des réseaux n’a pas été 
évoquée ; 
- le contrôle de la confidentialité et la sécurité des communications sur les réseaux des 
opérateurs n’a pas été évoquée. 

ATTRIBUTAIRE VALSCH CONSULTING SA pour un montant TTC de trente-un millions sept cent vingt-trois milles (31 723 000) FCFA 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2481 DU VENDREDI 04 JANVIER 2019 

FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE SUR LE NOMBRE DE REFERENCES 
Manifestation d’intérêt n°2018-3MI/20 relative au recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour « les études techniques et architecturales des 
travaux de construction des   infrastructures sportives dans le cadre du 11 décembre 2019 à Tenkodogo » au profit du Ministère des Sports et des 

Loisirs. Référence de Publication de l’avis : RMP N°2467 du 17/12/2018. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 
               Date de dépouillement : 27/12/2018 ; Date de délibération 28/12/2018 - Nombre de plis : 05  

 soumissionnaires 
Lettre de la 

manifestation 
d’intérêt 

Présentation du 
bureau 

Agrément 
technique 

Références 
similaires Observations 

01 Groupement ARDI, INTER-PLAN et  
ACROPOL FC FC FC 28 Retenu et classé 1er 

02 Groupement MEMO sarl, ENG’S et 
LE BATISSSEUR DU BEAU-sarl FC  

FC 
 

FC 20 Retenu et classé 2ème 

03 Groupement GRETECH et A.A.P.U.I 
SARL FC FC FC 05 Retenu et classé 3ème 

04 AGENCE PERSPECTIVE sarl FC FC FC 05 Retenu et classé 3ème ex 
05 OZACORP Architectes FC FC FC 00 Non Retenu  

CONCLUSION 
Conformément aux dispositions de l’article 70 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 services publics,  le 
Groupement ARDI, INTERPLAN et ACROPOL a été retenu pour la suite de la procédure. 

 
FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE SUR LE NOMBRE DE REFERENCES 

Manifestation d’intérêt n°2018-4MI/20 relative au recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour « les études techniques et architecturales des 
travaux de réhabilitation des   infrastructures sportives dans le cadre du 11 décembre 2019 à Tenkodogo » au profit du Ministère des Sports et 

des Loisirs -   Référence de Publication de l’avis : RMP N°2467 du 17/12/2018. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 - Date de 
dépouillement : 27/12/2018 ; Date de délibération 28/12/2018    Nombre de plis : 05  

 Soumissionnaires 
Lettre de la 
manifestation 
d’intérêt 

Présentation du 
bureau 

Agrément 
technique 

Références 
similaires Observations 

01 Groupement ARDI, INTER-PLAN 
et  ACROPOL FC FC FC 28 Retenu et classé 1er 

02 
Groupement MEMO sarl, ENG’S 
et LE BATISSSEUR DU BEAU-
sarl 

FC  
FC 

 
FC 20 Retenu et classé 2ème 

03 Groupement GRETECH et 
A.A.P.U.I SARL FC FC FC 05 Retenu et classé 3ème 

04 AGENCE PERSPECTIVE sarl FC FC FC 05 Retenu et classé 3ème ex 
05 OZACORP Architectes FC FC FC 00 Non Retenu e 

 
CONCLUSION 

Conformément aux dispositions de l’article 70 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 services publics,  le 
Groupement ARDI, INTERPLAN et ACROPOL a été retenu pour la suite de la procédure. 
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DEMANDE DE PRIX N°2018-010/DDP/ARCEP/SG/PRM POUR L’ACQUISITION DE TELEPHONES PORTABLES ANDROID AU PROFIT DE 
L’ARCEP. FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP. Publié dans le quotidien  N°2416 du 05 octobre 2018. Date d’ouverture et de délibération : 

16/10/2018 et 06/11/2018 
Noms des 

soumissionnaires 
Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA TTC Observations 

DIAMONDI SERVICES SARL 36 178 800 36 178 800 Techniquement conforme 
WILL .COM 36 887 980 36 887 980 Techniquement conforme 

WATAM SA 36 498 580 36 498 580 

Techniquement non conforme :  
Aucun marché similaire avec preuves constituées par les pages de gardes et de 
signatures des marchés similaires, des PV de réception provisoire ou définitive ou 
attestation de bonne fin délivré par le maitre d’ouvrage. 

UBS SARL 36 698 000 36 698 000 Techniquement conforme 

ATTRIBUTAIRE DIAMONDI SERVICES SARL pour un montant TTC de trente-six millions cent soixante-dix-huit mille huit cent 
(36 178 800) FCFA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-011/DDP/ARCEP/SG/PRM POUR LA REALISATION DE CAMPAGNE DE MESURES DES INDICATEURS DE 
COUVERTURE ET DE QUALITE DE SERVICE 2G DES OPERATEURS MOBILES. FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP- Publié dans le 

quotidien N°2432 du 29 octobre 2018 et N°2440 du 08 novembre 2018. Date d’ouverture et de délibération : 13/11/2018 et 29/11/2018 
NOMS DES 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA TTC OBSERVATIONS 

VAISCH CONSULTING  45 927 400 92 807 000 Techniquement conforme 

SFM TECHNOLOGIE 25 892 976 25 891 979 
Techniquement conforme 
- L’offre a été corrigée en baisse de 1 697 FCFA pour une erreur de sommation. 

PLANET COM SARL 47 052 250 
HT - Techniquement non conforme 

- Caution non fournie. 

JJ TELECOM  77 179 375 - 
Techniquement non conforme 
- Personnel minimum requis no conforme ; 
- Expérience pertinente du consultant pour la mission non conforme. 

PALNETE 
TECHNOLOGIE SARL 65 442 800 - 

Techniquement non conforme 
- Personnel minimum requis no conforme ; 
- Expérience pertinente du consultant pour la mission non conforme. 

GROUPEMENT ITEEM 
LABS/AZIM 
CONSULTING 

102 660 000 - 

Techniquement non conforme 
- Personnel minimum requis no conforme ; 
- Matériel minimum requis non fourni ; 
- Expérience pertinente du consultant pour la mission non conforme. 

GROUPEMENT 
SIBERTRON/RAINBOW 
SERVICES 

39 474 540 - 
Techniquement non conforme 
- Personnel minimum requis no conforme ; 
- Expérience pertinente du consultant pour la mission non conforme. 

 
ATTRIBUTAIRE :  

SFM TECHNOLOGIE pour un montant de vingt-cinq millions huit cent quatre-vingt-onze mille neuf cent soixante-dix-neuf 
milles (25 891 979) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-012/DDP/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN PRESTATAIRE POUR LE GARDIENNAGE DES 

LOCAUX DU SIEGE DE L’ARCEP. FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP. Publié dans le quotidien N°2466 du 14 décembre 2018.  
Date d’ouverture et de délibération : 27/12/2018 

NOMS DES 
SOUMISSIONNAIRES 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA TTC OBSERVATIONS 

MAXIMUM 
PROTECTION 9 487 200 9 487 200 Techniquement conforme 

ATTRIBUTAIRE :  MAXIMUM PROTECTION pour un montant TTC de neuf millions quatre cent quatre-vingt-sept mille deux cents (9 487 
200) FCFA, avec un délai d’exécution d’une (01) année. 
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MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2481 DU VENDREDI 04 JANVIER 2019 

FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE SUR LE NOMBRE DE REFERENCES 
Manifestation d’intérêt n°2018-3MI/20 relative au recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour « les études techniques et architecturales des 
travaux de construction des   infrastructures sportives dans le cadre du 11 décembre 2019 à Tenkodogo » au profit du Ministère des Sports et des 

Loisirs. Référence de Publication de l’avis : RMP N°2467 du 17/12/2018. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 
               Date de dépouillement : 27/12/2018 ; Date de délibération 28/12/2018 - Nombre de plis : 05  

 soumissionnaires 
Lettre de la 

manifestation 
d’intérêt 

Présentation du 
bureau 

Agrément 
technique 

Références 
similaires Observations 

01 Groupement ARDI, INTER-PLAN et  
ACROPOL FC FC FC 28 Retenu et classé 1er 

02 Groupement MEMO sarl, ENG’S et 
LE BATISSSEUR DU BEAU-sarl FC  

FC 
 

FC 20 Retenu et classé 2ème 

03 Groupement GRETECH et A.A.P.U.I 
SARL FC FC FC 05 Retenu et classé 3ème 

04 AGENCE PERSPECTIVE sarl FC FC FC 05 Retenu et classé 3ème ex 
05 OZACORP Architectes FC FC FC 00 Non Retenu  

CONCLUSION 
Conformément aux dispositions de l’article 70 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 services publics,  le 
Groupement ARDI, INTERPLAN et ACROPOL a été retenu pour la suite de la procédure. 

 
FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE SUR LE NOMBRE DE REFERENCES 

Manifestation d’intérêt n°2018-4MI/20 relative au recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour « les études techniques et architecturales des 
travaux de réhabilitation des   infrastructures sportives dans le cadre du 11 décembre 2019 à Tenkodogo » au profit du Ministère des Sports et 

des Loisirs -   Référence de Publication de l’avis : RMP N°2467 du 17/12/2018. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 - Date de 
dépouillement : 27/12/2018 ; Date de délibération 28/12/2018    Nombre de plis : 05  

 Soumissionnaires 
Lettre de la 
manifestation 
d’intérêt 

Présentation du 
bureau 

Agrément 
technique 

Références 
similaires Observations 

01 Groupement ARDI, INTER-PLAN 
et  ACROPOL FC FC FC 28 Retenu et classé 1er 

02 
Groupement MEMO sarl, ENG’S 
et LE BATISSSEUR DU BEAU-
sarl 

FC  
FC 

 
FC 20 Retenu et classé 2ème 

03 Groupement GRETECH et 
A.A.P.U.I SARL FC FC FC 05 Retenu et classé 3ème 

04 AGENCE PERSPECTIVE sarl FC FC FC 05 Retenu et classé 3ème ex 
05 OZACORP Architectes FC FC FC 00 Non Retenu e 

 
CONCLUSION 

Conformément aux dispositions de l’article 70 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 services publics,  le 
Groupement ARDI, INTERPLAN et ACROPOL a été retenu pour la suite de la procédure. 

 
                                                             

 

APPEL D’OFFRES A CONSULTATION RESTREINTE ACCELEREE N°2018-00189/MI/SG/DMP/SMF-PC DU 26 DECEMBRE 2018 
POUR ACQUISITION DU MATERIEL ROULANT NECESSAIRE POUR LA SUPERVISION DES ACTIVITES DANS QUARANTE –
DEUX (42) COMMUNES URBAINES ET DIX NEUF (19) ARRONDISSEMENTS DES VILLES DE OUAGADOUGOU ET BOBO-
DIOULASSO. 
 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
APPEL D’OFFRES A CONSULTATION RESTREINTE ACCELEREE N°2018-00189/MI/SG/DMP/SMF-PC DU 26 DECEMBRE 2018 POUR 

ACQUISITION DU MATERIEL ROULANT NECESSAIRE POUR LA SUPERVISION DES ACTIVITES DANS QUARANTE–DEUX (42) 
COMMUNES URBAINES ET DIX NEUF (19) ARRONDISSEMENTS DES VILLES DE OUAGADOUGOU ET BOBO-DIOULASSO. 

 FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2018 - Date d’ouverture et de délibération : 27/12/2018   
Soumissionnaires Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC Délai 

d’exécution  
Observations  

 CFAO   
73 500 000 

 
73 500 000 

 
45 jours 

Non Conforme  Délai 
d’exécution 30 jours au lieu de 
45 jours. 

NS AUTO  73 200 000  73 200 000 30 jours  Conforme    
GRAND -JAPON 75 000 000 75 000 000 30 jours  Conforme    
ATTRIBUTAIRE  Entreprise NS AUTO pour un montant de Soixante-treize millions deux cent mille (73 200 000) F CFA TTC avec un 

délai d’exécution de trente (30) jours.  
 
 

 
 
 

 
           

 

MINISTERE DE LA SANTE 

C O M M U N I Q U E  D E  S U S P E N S I O N

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé par intérim, président de la commission d’attribution des marchés, porte
à la connaissance des candidats à l’appel d’offres national n° 2018-0067/MS/SG/DMP/PRCS-LM du 15/11/2018 relatif à l’acquisition d’équipe-
ments médicotechniques au profit du PARCS-LM, que la procedure de mise en oeuvre dudit appel d’offres est suspendue. Cette supension fait
suite à l’extrait de décision de l’ARCOP n°2018-0899/ARCOP/ORD du 21 décembre 2018 dans le but de mettre en œuvre ladite décision.

Le Directeur des Marchés Publics/ P.I

Tingtoulé HIEN

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DU NORD 
Appel d’offre  N°2018-11/MATD/RNRD/GVR/OHG/SG du 30 Octobre 2018 relatif à la réalisation de vingt (20) forages positifs dans la région du 

Nord au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord. Lot unique . Financement : Budget de l’Etat, gestion 2019. 
Publication : Revue des marchés publics N°2439 du Mercredi 07 Novembre 2018;  Date de dépouillement : 03 Décembre 2018 

Montants en francs CFA 
H TVA Soumissionnaires 

Lu Corrigé 

Observations 
 

SAAT SA 74 000 000  74 000 000  

Non conforme : 
Personnel : Non conforme 
Chef de chantier  OUEDRAOGO Issa : Non conforme 
- Attestation de Maitrise de géologie (Profil Non conforme)  au lieu de Technicien supérieur ou 
Ingénieur des Travaux en Génie Rural ou hydrogéologue. 
Le matériel : Non conforme 
- Reçu du Compresseurs de forage haute pression : Fourni non conforme car la Pression fourni est 
de13 bars au lieu de  ! 17 bars ; 
- Camion porteur deux fournis sur quatre. 
Capacité du soumissionnaire : Non conforme 
Deux projets similaires justifient avec PV réception définitive sur trois (3) demandés 
-  Marché 27/00/09/02/03/00/2015/00008 de 75 400 000 HT +PV réception définitive ; 
-  Marché gré à gré N°0466/2015/ONEA/DG  de 101 061 100 +PV définitive ; 
-  Marché N°42/CDR/09/09/01/00/2017/00011  de 130 860 820 + PV réception Provisoire. 

GBS 49 100 000  49 100 000  

Non conforme : 
Capacité du soumissionnaire : Non conforme  
 aucun projet similaire justifié avec un PV de réception définitive sur trois demandés et en plus un 
seul marché fourni est supérieur à 75 000 000 TTC sur deux demandés 
-Marché 42CDR/01/09/01/00/2017/00002   de 42 739 600 TTC + PV de réception provisoire 
-Contrat N°23/00/09/01/80/2017/00039/PAAQE   de 111 008 500 TTC + PV de réception provisoire 
-LC N°09-CO/08/09/01/00/2017/00007 de 17 328 300 + PV de réception provisoire 
-LC N°09-CO/08/09/01/00/2017/00028 de 17 328 300 + PV de réception provisoire 

POIF 59 144 000  59 144 000  Conforme 

Attributaire POIF pour un montant de cinquante-neuf millions cent quarante-quatre mille (59 144 000) francs CFA H TVA et pour 
un délai d’exécution de deux (02) mois.  
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 19 à 22

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 23

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Acquisition de pesticides et d’équipements phytosanitaires dans le cadre de l’aide d’urgence pour la lutte intégrée contre l’inva-

sion de la chenille légionnaire d’automne au profit de la Direction de la Protection des Végétaux et du conditionnement (DPVC), 

Appel d’Offres Ouvert Accéléré 

n°2019-0064/MAAH/SG/DMP du 31 décembre 2018

Financement : BOAD

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques(MAAH) a obtenu des fonds du groupe de la Banque Africaine
de Développement (BAD), afin de financer  l’acquisition de pesticides et
d’équipements phytosanitaires dans le cadre de l’aide d’urgence pour la lutte
intégrée contre l’invasion de la chenille légionnaire d’automne au profit de la
Direction de la Protection des Végétaux et du conditionnement (DPVC), et à
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du Marché.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques(MAAH) sollicite des offres fermées de la part de candidats éli-
gibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de fourni-
tures suivantes : 
-lot 1 : Acquisition de pesticides ;
-lot 2 : Acquisition, fourniture de réseau de piégeage à phéromone et de
presse à neem ;
-lot 3 : Acquisition des appareils de traitement de pulvérisation et des
équipements des brigades phytosanitaires.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel
que défini aux articles53et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINE-
FID du 1erfévrier 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 l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) et prendre connaissance des docu-
ments d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après ; Rue : Avenue
Sembène Ousmane, rez-de-chaussée de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7005
Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99 00 poste 40 19

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 cent cinquante mille (150 000) F CFA pour les
lots 1 et 2 et cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 3,  chez le Régisseur
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DGCMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement sis au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32
47 76..

La méthode de paiement sera par virement sur un compte. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000 au plus tard le Mardi

22/01/2019 à 9h 00 mn 

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

montant de Cinq millions (5 000 000)  F CFA pour les lots 1 et 3 et  deux mil-
lions (2 000 000) F CFA pour le lot 2  conformément à l’article95 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..

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  mardi

22/01/2019 à l’adresse suivante : 
Salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (DMP/MAAH), 

Le Directeur des Marchés Publics 

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants



Avis de demande de prix 

n°2018-25/MCIA/SG/DMP du 31/12/2018

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,  du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA).

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) dont l’identification complète est précisée aux Données partic-
ulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet prestation de services de pause-café et de pause-
déjeuner au profit du MCIA tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique intitulé prestation de services de pause-café et de pause-déjeuner au profit du
MCIA.

Le délai de validité du contrat est l’exercice budgétaire 2019 et le délai d’exécution de chaque commande 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 au  secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) 01 BP 514 Ouagadougou 01 du Ministère du Commerce, de
l’Industrie et de l’Artisanat, tél : (+226) 52 02 46 46, sis au 1er  étage de l’immeuble du 15 octobre, porte N°125.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MCIA, sis au 1er  étage de l’immeuble du 15 octobre, porte N°125, tél : (+226) 52 02 46 46  et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille (500 000) en francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du MCIA, sis au 1er  étage de l’immeuble du 15 octobre, porte 125, avant le jeudi 07/01/2019

à 9 heures 00 T.U. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

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

réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de

remise des offres.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Kiswendsida Irène BAYANE / ZONGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DU COMMERCE, DE  L’INDUSTRIE ET DE l’ARTISANAT                                                                                      

Prestation de services de pause-café et de pause-déjeuner au profit du MCIA 
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Acquisition d’un véhicule 4x4 station wagon au Profit du Projet de Valorisation Agricole

des Petits Barrages (PROVALAB)

Avis de demande de prix 

n°2018 -067f/MAAH/SG/DMP du 28 décembre 2018

Financement : Budget Etat Gestion 2019

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).

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’un véhicule 4x4 station wagon
au profit de PROVALAB 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 un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de (adresse complète de la Personne responsable des marchés).

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  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  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de 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 . 

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant huit cent mille (800 000) 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 jeudi 07/01/2019, à_9 heures 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTERE DE LA SANTE                                                                                                            MINISTERE DE LA SANTE                                                                                                            

Concession du service de gardiennage et

de sécurité des personnes, des biens et des

locaux

Fourniture de pause-café, de pause 

déjeuner et de cocktails au profit du Laboratoire

National de Santé de Publique (LNSP)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix n° 2018-004/MS/SG/CHR-
DORI/DG/PRM du 02 janvier 2019

Financement : Budget CHR Dori, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-

sation des marchés publics gestion 2019, du Centre Hospitalier

Régional de Dori.

1. Le Centre Hospitalier Régional de Dori dont l’identification

complète est précisée aux Données particulières de la demande de

prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la con-

cession du service de gardiennage et de sécurité des personnes,

des biens et des locaux du centre hospitalier régional de Dori 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.

La présente demande est constituée d’un lot unique et indivisible

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire

2019.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable

des Marchés au 70 86 88 59.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le

bureau de la Personne Responsable des Marchés et moyennant

paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)

francs CFA auprès de l’Agence Comptable du Centre Hospitalier

Régional de Dori . En cas d’envoi par la poste ou autre mode de

courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être

responsable de la non réception du dossier de demande de prix par

le Candidat.

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

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq

cent quarante mille (540 000) francs CFA devront parvenir ou être

remises dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés,

avant le jeudi 17 janvier 2019 à 09 heures 00 minutes TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite

de remise des offres.

Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés

Saätoum Jean Francis MEDA
Administrateur des hôpitaux et des Services de Santé

Avis de demande de prix à commande
n° :2019-01/MS/SG/LNSP/DG/PRM du 08 janvier 2019

Financement : Budget du LNSP Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan

de passation des marchés publics exercice  (2019),  du Laboratoire

National de Santé de Publique (LNSP).

La Personne Responsable des Marchés du  dont l’identifi-

cation complète est précisée aux Données particulières de la

demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix à com-

mande ayant pour objet la fourniture de pause-café, de pause déje-

uner et de cocktails au profit du Laboratoire National de Santé de

Publique (LNSP)  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.

L’acquisition se compose d’un lot unique : Fourniture de pause-

café, de pause déjeuner et de cocktails.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,

plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent

pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une

soumission séparée pour chaque lot.  

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

jours par 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 dans le bâtiment du Service Matériel et Stock du

LNSP sis boulevard Teng Soaba  à proximité de l’Hôpital du District

de Bogodogo, BP : 09 BP 24 Ouagadougou 09, téléphone : 25 37

31 31/25 37 32 32  du lundi au jeudi de 8h00 à 12h30 et 13h00 à

15h30 et le  vendredi de 8h00 à 12h30 et 13h 30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à  (indiquer

l’adresse complète du président de la Commission d’attribution des

marchés) et moyennant paiement d’un montant non remboursable

de vingt mille (20 000 francs CFA) pour chaque lot  à l’Agence

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

la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de

la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

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

ment aux données particulières de la demande de prix, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : trois cent

soixante-quinze mille (375 000) FCFA devront parvenir ou être

remises à l’adresse (indiquer l’adresse complète du lieu de récep-

tion), avant le 17/01/2019 à  09 heure TU. L’ouverture des plis sera

faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite

de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés
Présidente de la commission d’attribution des marchés

Judith Ortas SABA
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Avis à manifestation d’intérêt 

n°2018-051 M/MAAH/SG/DMP 18 décembre 2018

Financement : crédit N°P154482 IDA 61600 gestion 2019

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel, le Burkina Faso a reçu de la Banque mondiale, un financement
pour la l’exécution du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS-BF).

Une partie du financement obtenu devrait être utilisée pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif au recrutement d’un con-
sultant individuel, Spécialiste de la mise en valeur et de l’organisation des producteurs, pour le compte du PARIIS-BF.

I.Missions du consultant 

Sous l'autorité du Coordonnateur national, le (la) Spécialiste de la mise en valeur et de l’organisation des producteurs est chargé de la
mise en œuvre des activités du projet tendant à l’intensification de la production végétale et réduction des pertes post-récoltes dans la zone d’in-
tervention du projet.

De façon spécifique, le Spécialiste de la mise en valeur et de l’organisation des producteurs est chargé des tâches suivantes :
- contribuer à la planification et à la supervision des composantes A et B du projet ;
- contribuer au processus d’identification, de recrutement des opérateurs et prestataires (opérateurs de solutions d’irrigation, organismes chargés
de la formation, de l’appui conseil agricole et des filières) et contractualisation avec eux ;
- suivre et accompagner les activités des opérateurs et prestataires dans leur mission d’appui-conseil aux producteurs à la mise en valeur -ptimale
des périmètres aménagés (application des itinéraires techniques, établissement des calendriers culturaux et des plans de production, etc.) ;
- participer à la programmation des formations et visites d’échanges d’expériences ;
- contribuer au processus d’amélioration permanente des solutions d’irrigation, en rapport avec la mise en valeur agricole ;
- suivre les études portant sur les systèmes de production, filières ;
- valider les sous-projets pour les aspects de mise en valeur agricole, directement ou au travers des structures déconcentrées ;
- participer au S&E portant sur les questions de développement agricole ;
- accomplir toutes autres tâches à la demande du Coordonnateur.

II. Qualifications professionnelles requises

Le Spécialiste de la mise en valeur et de l’organisation des producteurs doit avoir les qualifications minimales ci-après :
•être titulaire d’un diplôme universitaire (Bac + 5 ans au moins) en agronomie, horticulture ou tout autre diplôme dans une discipline pertinente pour
la fonction ; 
•avoir au minimum huit (08) années d’expérience professionnelle dans le domaine de l’appui-conseil agricole en milieu paysan dont au moins cinq
(05) ans auprès de producteurs impliqués dans l’agriculture irriguée ;
•avoir une expérience pratique des itinéraires techniques de production rizicole et trois des principales cultures horticoles irriguées au Burkina Faso   
•avoir une expérience de terrain des différentes dimensions (technique, sociale, environnementale, organisationnelle) du développement et de la
gestion des petits périmètres maraichers et d’autres systèmes irrigués ;
•avoir une bonne connaissance du système de vulgarisation agricole au Burkina Faso et de l’organisation des producteurs ;
•avoir une bonne connaissance des acteurs des chaînes de valeurs ;
•avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique.

III. Délai d’exécution

Le délai d’exécution de la prestation est d’une année (12 mois) et renouvelable sur la durée du Projet, après une évaluation annuelle sat-
isfaisante.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (DMP/MAAH) invite les Consultants
individuels intéressés, à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les Consultants individuels intéressés doivent fournir les informations indiquant leur qualification à exécuter les services ci-dessus indiqués
(références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, etc.). 

Pour ce faire, le dossier de la manifestation d’intérêt comportera :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur des Marchés Publics (DMP), Président de la Commission d’Attribution des
Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements  Hydrauliques;
-le curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou des diplôme(s);  - les références techniques similaires déjà exécutées, accom-
pagnées de la référence, des attestations de service ou de bonne exécution délivrées par le maître d’ouvrage. 

Le Consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection de Consultant Individuel à la suite d’un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)
telle que définie dans les Directives pour la sélection et l’emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 révisé
en juillet 2014 et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (termes de référence) à l’adresse ci-dessous et
aux jours ouvrables de 08 heures à 14 heures à la Coordination Nationale du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARI-
IS-BF), sise à Ouaga 2000, 03 BP 7123 Ouagadougou 03 Tél. : 25 49 99 00 à 09.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le  mardi 22/01/2019 à 09 heures TU avec la men-
tion «Recrutement d’un(e) Spécialiste de la mise en valeur et de l’organisation des producteurs pour le compte du PARIIS-BF».
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sis à l’immeuble dudit Ministère
à Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019, BURKINA FASO.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

  Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

Recrutement d’un consultant individuel, Spécialiste de la mise en valeur et de 

l’organisation des producteurs, pour le compte du PARIIS-BF
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 24 à 26

REGION DES HAUTS BASSINS

Gardiennage de la cour au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso 

Avis de demande de prix à commande 

n°2019-01/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 14 décembre 2018

Financement : budget de l’ENEP de Bobo-Dioulasso, gestion

2019 

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption du
plan de passation des marchés publics gestion 2019 de l’École
Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso

1- L’École Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-
Dioulasso dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX)  lance une demande
de prix ayant pour objet le gardiennage de la cour au profit de
l’ENEP de Bobo-Dioulasso tels que décrits dans les données parti-
culières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (autorisation d’exercice du
gardiennage délivrée par le Ministère de Sécurité) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations sont en lot unique : gardiennage de la cour au prof-
it de l’ENEP de Bobo-Dioulasso. Les Candidats ont la possibilité de
soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le
cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgé-
taire 2019 et de 30 jours par 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 Personne Responsable
des Marchés de l’ENEP de Bobo-Dioulasso, Tel : 20 97 06 06 ou 70
25 64 32.
5 . Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
la Personne Responsable des Marchés, adresse email « didris-
sa34@yahoo.fr » et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable d’un montant non remboursable de trente mille  (30 000)
francs CFA à l’Agence Comptable de l’ENEP de Bobo-Dioulasso.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’École
Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso au plus
tard le jeudi 17/01/2019 à_09 heures TU. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.
7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Idrissa DIALLO

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 
N° : 2019-09/MS/SG/CHR-DDG/DG

Financement : Budget du CHR de Dédougou, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Centre Hospitalier Régional

de Dédougou.

Le Centre Hospitalier Régional de Dédougou 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 maintenance de matériel roulant au profit du CHR de

Dédougou 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 : Entretien, réparation et maintenance du matériel roulant. 

Le délai d’exécution est : Jusqu’au 31 décembre 2019.

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 du Centre Hospitalier Régional de Dédougou sis dans l’en-

ceinte du dit Centre aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 78 21 68 00; 64 46 18 75.

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 du Centre Hospitalier Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 78 21 68 00; 64

46 18 75; et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA  à l’agence comptable dudit CHR

auprès du caissier principal.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille pour (200 000) francs pour le lot devront parvenir ou être remis-

es au secrétariat de la direction générale avant le 17/01/2019 à 9 heures 00 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 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.

Harouna OUEDRAOGO
Gestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé

Fournitures et Services courants

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Entretien, réparation et maintenance du  matériel roulant



Travaux

Travaux de construction de deux (02) 

magasins de stockage de niébé de 100 et 50

tonnes en blocs latéritiques tailles (blt) au profit

de la commune de Ouahigouya

Réalisation de trois cent trente (330) latrines

familiales semi finies au profit de la Direction

Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du

Nord

REGION DU NORD REGION DU NORD

Avis de demande de prix

n°2018 - 15/MATD/RNRD/GVR/OHG/SG

Financement: Budget Etat, Gestion 2019

.                                                                                                          
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2019

le Secrétaire Général de la Région du Nord, Président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés lance une demande
de prix pour la réalisation de trois cent trente (330) latrines familiales
semi finies au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Nord.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (Agrément Lp minimum)  pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion 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’étab-
lissement ou de base fixe.
La demande de prix est composée en deux lots constitués comme suit:

- Lot 1 : travaux réalisation de deux cent dix (210) latrines familiales
semi finies dans la commune de Gomponsom au profit de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord
- Lot 2 : travaux réalisation de cent vingt (120) latrines familiales semi
finies dans la commune de Samba au profit de la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
NB : nul ne peut être attributaire de plus d’un lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
Lot 1 : cent cinq (105) jours
Lot 2 : soixante-quinze (75) jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la DREA/NORD BP : 39
OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 05 48 email : drea.nord@eau.gov.bf.
Le Dossier de demande de prix peut être obtenu dans les bureaux de
la DREA/NORD BP : 39 OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 05 48 où vous pour-
rez l’examiner gratuitement ou le retirer moyennant le paiement d’une
somme forfaitaire non remboursable de cinquante milles (50 000) francs
CFA pour lot 1 et Trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 2 au Trésor
Public de Ouahigouya.

Les offres sont présentées en un original et trois (03) copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées des
garanties de soumission d’un montant deux cent cinquante mille  (250
000) Francs CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) francs CFA
pour le lot 2 et devrait parvenir ou être remises à la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Nord, BP : 203 Ouahigouya, le

17/01/2019 à 9h00mn, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite
immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires
qui souhaitent y assister dans la salle de réunion du Gouvernorat du
Nord.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général de la Région du Nord

Président de la Commission Régionale

d’Attribution des Marchés

Salimata DABAL

Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre National

Avis d’appel d’offre ouvert  

n°2018-005-RN/PYTG/SG/CO/ SG/PRM/

Financement : budget communal/PCESA, gestion 2019

Chapitre 23 Art. 232

1- Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de OUAHIGOUYAlance un appel d’offres pour lestravaux de
construction de deux (02) magasins de stockage de niébé de 100 et 50
tonnes en blocs latéritiques tailles (blt) au profit de la commune de
ouahigouya.

2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées titulaires d’un agrément technique pour la catégorie B1 mini-
mum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en deux (02)  lots : 
Lot 1 - Travaux de construction de magasin de stockage de niébé de
capacité totale 100 tonnes et ouvrages annexes en blocs latéritiques
taillés (BLT) au profit de la Commune de Ouahigouya.
Lot 2 - Travaux de construction de magasin de stockage de niébé de
capacité totale 50 tonnes et ouvrages annexes en blocs latéritiques tail-
lés (BLT) au profit de la Commune de Ouahigouya.

3- Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04)  mois pour
chaque  lot.

4-  Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres au secrétariat de la Mairie de OUAHIGOUYA (Tél 24 55 02 03).  

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres à la mairie de
OUAHIGOUYA auprès du secrétariat général de la mairie  moyennant
paiement d’un montant non remboursable  de cinquante mille (50 000)
FCFA pour chaque  lot.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant d’un milliondeux cent mille
(1 200 000) francs CFA  pour le lot 2 et un million cent mille
(1 100 000) FCFA pour le lot 1,   devront parvenir ou être remises au

secrétariat  de la  Mairie  de OUAHIGOUYA, avant  le mardi 22/01/2019

à 9 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
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  cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des
offres.

La Personne Responsable des Marchés

 Alidou  KOMI

Inspecteur des Impôts
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