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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

DOSSIER  DU 20 FEVRIER SYNTHESE BAGREPOLE   
!

PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE 
Demande de propositions pour le recrutement d’un cabinet  chargé de la réalisation des missions d’audit comptable et financier des trois (03) 

exercices (2018, 2019 et 2020) du Projet Pôle de Croissance de Bagré mis en œuvre par Bagrépôle SEM –  
Financement :  Prêt IDA N°6184- BF ;  Référence de publication de l’avis à manifestation d’intérêt : RMP n°2417 du 08 octobre 2018  

Date de l’avis de non objection de l’IDA sur la liste restreinte :  10 décembre 2018 -- Date de transmission de la demande de proposition aux 
consultants : 21/12/2018 - Date d’ouverture des propositions techniques : 21/01/2019 - Date de non objection de l’IDA sur le rapport d’évaluation 

des propositions techniques : 12/02/2019 - Date d’ouverture des propositions financières : 15/02/2019 
Méthode de sélection : Sélection au moindre coût  (SMC)!

Nom des consultants! Scores techniques! Prix évalués!
Groupement YZAS BAKER TILLY /CEFEC AFRIQUE! 94,50/100! 12 750 000 FCFA/HTVA   !
AUREC AFRIQUE-BF                       ! 96/100! 19 500 000 FCFA/HTVA   !
FIDUCIAL  EXPERTISE AK           ! 97/100! 16 234 500 FCFA/HTVA   !
Groupement Sec DIARRA Mali/SEC DIARRA Burkina! 92,75/100! 14 985 000 FCFA/HTVA  !
Groupement SOGECA International/ SAFCO! 94,75/100! 15 900 000 FCFA/HTVA !

 Conclusion!

Consultant ayant la proposition évaluée la moins disante parmi celles ayant obtenu le score technique  minimum 
requis : Groupement YZAS BAKER TILLY /CEFEC AFRIQUE 
Attributaire : Groupement YZAS BAKER TILLY /CEFEC AFRIQUE 
Montant : 12 750 000 FCFA/HTVA   !

  
Appel d’offres national N°2018/08/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG pour la réalisation des travaux de reprise du bornage et délimitation de la zone 

pastorale, bornage –immatriculation et morcellement des fermes et fermettes dans les zones pastorales de Doubégué et Tcherbo 
Publication de l’avis d’appel d’offres : RMP N°2377 du 13/08/2018 - Nombre de plis reçus : 02 - Financement don IDA N°H727-BF!

N° !
 
Soumissionnaires 
!

Montant lu à l’ouverture  
des plis!

Montants corrigés  
y compris rabais! Observations! Rang!

01! Groupement ATEF/ SEREIN-GE/B.G.R. S.A!
186 320 000 FCFA HTVA 

soit,  219 857 600  
FCFA TTC!

186 320 000 
 FCFA HTVA 

soit,  219 857 600  
FCFA TTC!

Offre jugée conforme! 2ème!

02! AGIIR TOPO/GEOÎDE 
TOPOGRAPHIE/SCT/Alpha Service!

181 688 000  
FCFA HTVA 

soit, 214 391 840  
FCFA TTC!

181 688 000  
FCFA HTVA 

soit, 214 391 840 
 FCFA TTC!

Offre jugée conforme!  
1er!

Conclusion! AGIIR TOPO/GEOÎDE TOPOGRAPHIE/SCT/Alpha Service pour un montant de 181 688 000 
FCFA HTVA  soit, 214 391 840 FCFA TTC avec un délai d’exécution : trois (03) mois!

 
 
 
 



!"
"

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE  
Demande de prix N°2019-04/MATDC/SG/DMP du 28/01/2019 pour l’acquisition de consommables informatiques et de produits d’entretien au 

profit du MATDC. Nombre de plis reçus : 19 plis. Date de Publication : Quotidien N°2501 du vendredi 1er février 2019 
Date de dépouillement : vendredi 12 février 2019. Nombre de lot : 2   

Lot 1 : Acquisition de consommables informatiques au profit du MATDC. 

Soumissionnaire Montant lu 
FCFA 

Montant  
maximum 

corrigés TTC 
pour besoin 

de l’évaluation 

Budget 
prévisionnel 0,85 M 1,15 M Observations 

 
Classe 
ment 

GES Inc. BF SA  Min: 4 593 887 TTC 
Max: 21 526 150 TTC - 25 000 000 - - 

Non conforme : A l’itèm 26, encre 
pour imprimante canon 737 Stater au 
lieu de canon 7378, pays d’origine des 
produits non précisé, Agrément 
technique non fournie. 

- 

SOCIETE 
GENERALE DU 
KADIOGO 

Min: 6 534 840 TTC 
Max: 31 093 000 TTC - 25 000 000 - - 

Non conforme 
-A l’itèm 3 Encre 36 A proposé au lieu 
de 26 A demandé, formulaires sur la 
qualification et la capacité non 
renseigné (tableau1.1;1.2;1.5;1.6), 
pays d’origine des produits non 
précisé. 
-Absence des pièces administratives 
suite à la correspondance n°2019-
0030/MATDC/SG/DMP du 12 février 
2019 relative au complément de 
pièces administratives 

- 

Contact Général 
du Faso  

Min: 5 249 820 TTC 
Max: 24 812 450  TTC 24 812 450 25 000 000 21 894 497 29 621 967 

Non conforme : Absence des pièces 
administratives suite à la 
correspondance n°2019-
0030/MATDC/SG/DMP du 12 février 
2019 relative au complément de 
pièces administratives 

- 

C.B.CO Sarl  Min: 5 176 660 TTC 
Max: 24 443 700  TTC - 25 000 000 - - 

Non conforme : -Formulaires sur la 
qualification et la capacité non 
renseigné (tableau1.1;1.2;1.5;1.6) 
-Absence des pièces administratives 
suite à la correspondance n°2019-
0030/MATDC/SG/DMP du 12 février 
2019 relative au complément de 
pièces administratives. 

- 

A.T.I Min: 5 412 660 TTC 
Max: 25 681 520  TTC 25 681 520 25 000 000 21 894 497 29 621 967 Conforme 2ème 

ECGYK Min: 5 615 148 TTC 
Max: 26 754 966  TTC 24 679 818 25 000 000 21 894 497 29 621 967 

Conforme.  
Correction après l’application de la 
remise de 1 758 600 sur le montant 
minimum et maximum. 

1er 

YIENTELLA 
SARL  

Min: 4 989 040 TTC 
Max: 23 873 760  TTC - 25 000 000 - - 

Non conforme : Formulaires sur la 
qualification et la capacité non 
renseigné (tableau1.1;1.2;1.5;1.6) 
Absence des pièces administratives 
suite à la correspondance n°2019-
0030/MATDC/SG/DMP du 12 février 
2019 relative au complément de 
pièces administratives 

- 

SBPE SARL  Min: 4 049 760 TTC 
Max: 20 219 300  TTC - 25 000 000 - - 

Non conforme : Formulaires sur la 
qualification et la capacité non 
renseigné (tableau1.1;1.2;1.5;1.6) 

- 

 
SKO-SERVICES  

Min: 4 640 350 TTC 
Max: 21 915 550  TTC - 25 000 000 - - 

Non conforme : Formulaires sur la 
qualification et la capacité non 
renseigné (tableau1.1;1.2;1.5;1.6) 

- 

WILL.COM SARL  Min: 4 246 000 TTC 
Max: 20 768 000  TTC - 25 000 000 - - 

Non conforme Formulaires sur la 
qualification et la capacité non 
renseigné (tableau1.1;1.2;1.5;1.6) 

- 

SOCIETE SAGA-
N. SARL  

Min: 5 660 878 HT 
Max: 27 789 860  HT 32 408 535 25 000 000 21 894 497 29 621 967 

Erreur de calcul de l’itèm 26 du 
montant maximum. 
Anormalement élevée 

- 

SL.CGB SARL Min: 5 811 500 TTC 
Max: 27 308 150 TTC - 25 000 000 - - 

Non conforme Formulaires sur la 
qualification et la capacité non 
renseigné (tableau1.1;1.2;1.5;1.6) 

- 

ATTRIBUTAIRE 
ECGYK : pour un montant minimum de trois millions cinq cent quarante mille (3 540 000) francs CFA TTC et un montant 
maximum de vingt-quatre millions six cent soixante-dix-neuf mille huit cent dix-huit (24 679 818) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours pour chaque ordre de commande. 
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Lot 2 : Acquisition de produits d’entretien au profit du MATDC. 

Soumissionnaire Montant lu 
FCFA 

Montant  
maximum 

corrigés TTC 
pour besoin 

de l’évaluation 

Budget 
prévisionnel 0,85 M 1,15 M Observations Classe 

ment 

GES Inc. BF SA  Min: 1 374 404 TTC 
Max: 6 338 456 TTC - 7 500 000 - - 

Non conforme :  Proposition de 
marque sans prescription technique, 
pays d’origine des produits non 
précisé. 

- 

A.T.I  Min: 899 514 TTC 
Max: 4 058 433  TTC - 7 500 000 - - 

Non conforme :  A l’itèm 1 Bombe 
aérosol déodorant Grand Format 
750ml au lieu de 500ml proposé 

- 

ECGYK  Min: 1 678 801TTC 
Max: 7 731 699   TTC 7 023 720 7 500 000 5 942 223 8 039 479 

Conforme. Correction après 
l’application de la remise de  600 000 
sur le montant minimum et maximum 
,erreur de calcul aux items 12 et 13. 

1er  

GL SERVICES 
Sarl  

Min: 1 022 470 TTC 
Max: 4 571 320  TTC - 7 500 000 - - 

Non conforme : Formulaires sur la 
qualification et la capacité non 
renseigné (tableau1.1;1.2;1.5;1.6 ) 

- 

SBPE SARL  Min: 1 556 420 TTC 
Max: 6 995 040   TTC - 7 500 000 - - 

Non conforme :  Formulaires sur la 
qualification et la capacité non 
renseigné (tableau1.1;1.2;1.5;1.6 ) 

- 

IMPACT 
INFORMATIQUE  

Min: 807 397 HT 
Max: 3 053 643   HT - 7 500 000 - - 

Non conforme  : Formulaires sur la 
qualification et la capacité non 
renseigné (tableau1.1;1.2;1.5;1.6) 
Absence de l’ASC , RCCM,CNF suite 
à la correspondance n°2019-
0030/MATDC/SG/DMP du 12 février 
2019 relative au complément de 
pièces administratives 

- 

PLANETE 
SERVICES  

Min: 1 131 030 TTC 
Max: 5 214 420   TTC 5 221 500 7 500 000 5 942 223 8 039 479 

-Incohérence entre le prix unitaire en 
lettre et en chiffres à l’itèm 8, 
-Erreur de calcul à l’itèm 20 au prix 
maximum. anormalement basse 

- 

ZID-SERVICES 
SARL   

Min: 3 662 750 TTC 
Max: 4 322 045  TTC - 7 500 000 - - 

Non conforme :  Formulaires sur la 
qualification et la capacité non 
renseigné (tableau1.1;1.2;1.5;1.6). 

- 

BAORE 
SERVICES 

Min: 1 435 100 HT 
Max: 6 313 100  HT 7 449 458 7 500 000 5 942 223 8 039 479 Conforme  2ème 

E T B  Min: 758 900 HT 
Max: 3 447 000 HT - 7 500 000 - - 

Non conforme :  Formulaires sur la 
qualification et la capacité non 
renseigné (tableau1.1;1.2;1.5;1.6 ); 
pays d’origine des produits non 
précisé . 

- 

STC SARL Min: 968 500 HT 
Max: 4 418 500 HT 5 213 830 7 500 000 5 942 223 8 039 479 

Non conforme  : Absence des pièces 
administratives suite à la 
correspondance n°2019-0030 
/MATDC/SG/DMP du 12 février 2019 
relative au complément de pièces 
administratives anormalement basse 

- 

SL.CGB SARL Min: 1 236 640 TTC 
Max: 5 599 690  TTC - 7 500 000 - - 

Non conforme :  Formulaires sur la 
qualification et la capacité non 
renseigné (tableau1.1;1.2;1.5;1.6).  

- 

ATTRIBUTAIRE 
ECGYK pour un montant minimum de neuf cent soixante-dix mille huit cent cinq (970 805) francs CFA TTC et un montant 
maximum de sept millions vingt-trois mille sept cent vingt (7 023 720) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours pour chaque ordre de commande. 
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OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS 
(Reprise sur décision N°2018-0805/ARCOP/ORD du 23 novembre 2018) 

Demande de  proposition n°2018-001 /MS/SG/OST/DG/PRM du 24/09/2018 pour le recrutement d’un consultant (cabinet) charge des études 
architecturales et techniques pour la réalisation d’un complexe à niveau devant abriter les services administratifs et techniques de la clinique des 

travailleurs de Ouagadougou. Financement : Budget OST, gestion 2019. Date d’ouverture des plis : 24/10/2018. Nombre de plis : 06 
Score technique globale (100 points) 

Critères 
Consultant Expérience du 

consultant  
(10 points) 

Conformité de la méthodologie, du plan 
de travail et organisation de l’équipe (30 

points) 

Qualification et compétence du 
personnel clé 

(60 points)  

Score 
total  
(100 

points) 

Observations  

Bureau d’Etudes 
L’ESPACE  10 

18 
- Absence de précision sur le nombre 
d’originaux des APS et APD à fournir 
conformément au TDR 
-Les échelles de fourniture des rendus 
graphiques ne sont pas précisées dans la 
méthodologie (APS comme APD)  
-Non prévision de l’approbation des plans 
d’ingénierie par le LNBTP. 

53 
- Années d’expérience 8 au lieu de 
10 pour l’ingénieur en génie 
électrique 
- Copie de CNIB non fournie pour 
l’expert en génie sanitaire 
- Années d’expérience 8 au lieu de 
10 pour l’expert en génie sanitaire 

81 
Retenu pour 
l'analyse 
financière des offres 

LE BATISSEUR DU 
BEAU SARL- MEMO 
SARL 

10 
Absence de précision sur le nombre 

d’exemplaire du DAO 
25 

60 95 
Retenu pour 
l'analyse 
financière des offres 

A.A.D.I Sarl 10 

15 
- Absence de prévision d’étude de sol et 
fondation pour les études d’ingénierie. 
- Non prévision de l’approbation des plans 
d’ingénierie par le LNBTP 

60 85 
Retenu pour 
l'analyse financière 
des offres 

Groupement 
BECOTEX-
Sarl/ARCHI-
BULDING & 
CONSULT 

10 

18 
- Les échelles de l’APS ne sont pas 
ressorties dans la méthodologie. 
- Les échelles proposées dans l’APD ne 
sont pas conforment à celle du TDR. 

51  
- Attestation en date de 2003 en 
lieu et place de diplôme 
d’ingénieur en génie civile 
- Attestation en électromécanique 
en lieu et place de diplôme 
d’ingénieur en génie électrique  
- Copie de CNIB non fournie pour 
l’expert en génie sanitaire 

79 
Retenu pour 
l'analyse 
financière des offres 

Groupement ARDI-
ACERD  10 

18 
- Les échelles des documents graphique 
à fournir sont non conforment à celles 
demandées dans les TDR (plan de 
masse : 1/500 au lieu de 1/2000). 
- Absence des échelles des plans 
d’aménagement des espaces intérieur. 

60 88 
Retenu pour 
l'analyse 
financière des offres 

Groupement Agence 
AURE Internationale- 
Cabinet 
aARCHITECH 

10 

15 
- Les échelles des documents graphique 
proposées pour l’APD ne sont pas 
conforment à celles demandées dans les 
TDR 
- Le dossier APD est remis sans la copie 
électronique 

60 85 
Retenu pour 
l'analyse 
financière des offres 

 
 



OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS 
(Reprise sur décision N°2018-0805/ARCOP/ORD du 23 novembre 2018) 
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10 

15 
- Les échelles des documents graphique 
proposées pour l’APD ne sont pas 
conforment à celles demandées dans les 
TDR 
- Le dossier APD est remis sans la copie 
électronique 

60 85 
Retenu pour 
l'analyse 
financière des offres 
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CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES 
Dossier de Demande de Prix à commandes N°2019-002/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM pour les prestations de pause-café et pause 

déjeuner au profit du CENOU. Financement : Budget du CENOU, Gestion 2019-Publication : RMP N° 2499 du mercredi 30 janvier 2019.  
Lettre de convocation CAM : n°2019-002/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM DU 06/02/2019. 

Nombre de plis reçus : Cinq (05).  Date de dépouillement : 087/02/2019. 
Lot unique Taux de variation 

Soumissionnaires Montant Lu  
en FCFA 

Montant Corrigé en 
FCFA 

Moins (-) 
value en 

FCA 

Plus (+) 
value en 
F CFA 

Observations 

SERVICE LORE Mini: 6 960 000 HT 
Max : 17 400 000 HT 

Mini: 6 960 000 HT 
Max : 17 400 000 HT   conforme : 1er  

LYN SERVICE Min : 4 448 000 HT 
Max : 11 120 000 HT 

Min : 4 448 000 HT 
Max : 11 120 000 HT   

Non conforme : Assurance du véhicule non fournie, le 
véhicule proposé est au nom de SAWADOGO G.L 
Valencia et non de celui de l’entreprise LYN SERVICE 
.Il n’est pas pévu de mise à disposition. Absence 
d’acte notarié. Superviseur : nombre d’année 
d’expérience insuffisant, l’attestation de travail donne 
une (01) année au lieu de cinq (05) ans. 

INTER NEGOCES Min :5 900 000 HT 
Max : 14 750 000  HT 

Min :5 900 000 HT 
Max : 14 750 000  HT   

Non conforme : Engagement à respecter le Code 
d’éthique et de déontologie en matière de commande 
publique adressé à l’ENAREF et non au CENOU ; 
Matériel pour lavage des mains non fourni. 

ETABLISSEMENT 
TOP 

Min: 10 384 000 TTC 
Max : 25 960 000 TTC 

Min: 10 384 000 TTC 
Max : 25 960 000 TTC   

Non conforme : Offre anormalement élevée en 
référence à l’article 21.6 des Instructions aux 
Candidats. 

ENTREPRISE MULTI-
PRESTA (EMP) SARL 10 620 000 TTC 10 620 000 TTC   

Non conforme : 
Offre anormalement basse en référence à l’article 
21.6 des Instructions aux Candidats. 

Attributaire 
provisoire : 

SERVICE LORE pour un montant minimum de six millions neuf cent soixante mille (6 960 000) F CFA HT et pour un 
montant maximum de dix-sept millions quatre cent mille (17 400 000) F CFA HT avec un délai de livraison de sept 
(07) jours par ordre de commande et le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019. 

 
Dossier de Demande de Prix à commandes N° 2019-001 /MESRSI/SG/CENOU pour l’entretien, la réparation et la maintenance de 

véhicules à quatre roues au profit du centre national des œuvres universitaires (CENOU). - Financement : Budget du CENOU, Gestion 
2019 – Référence de Publication : RMP N° 2499 du mercredi 30 janvier 2019.Lettre de convocation CAM : N°2019-001/ MESRSI/SG/ CENOU/ 

DG/PRM du 06/02/2019. - Nombre de plis reçus : trois (03) - Date de dépouillement : 08/02/2019 
Soumissionnaires Montant Lu en FCFA Montant Corrigé FCFA Variation Observations 

GARAGE AUTOMBILE BANDE 
OUMAROU ET FRERES (GBOF) 

Mini : 7 426 500 HT 
Maxi : 10 400 000 HT 

Mini : 7 426 500 HT 
Maxi : 10 400 000 HT Néant 

NON Conforme :  
Pièces administratives non fournies ; 
Lien contractuel avec le personnel inexistant. 

GARAGE ZAMPALIGRE Hamidou 
(GZH) 

Mini : 10 137 380 TTC 
Maxi : 12 752 850 TTC 

Mini : 10 137 380 TTC 
Maxi : 12 752 850 TTC Néant Conforme : 1er  

AFRICAINE DE TRAVAUX 
D’OUTILLAGE DE MANUFACTURE 
ET D’EQUIPEMENTS Sarl (ATOME) 

Mini : 6 549 000 TTC 
Maxi : 9 093 080 TTC 

Mini : 6 549 000 TTC 
Maxi : 9 093 080 TTC Néant 

 NON Conforme :  
Offre anormalement basse en référence de 
l’article 21.6 des Instructions aux Candidats.  

Attributaire provisoire : 
GARAGE ZAMPALIGRE HAMIDOU pour un montant minimum de dix millions cent trente-sept mille 
trois quatre-vingt (10 137 380) F CFA TTC et pour un montant maximum de douze millions sept-cent 
cinquante-deux mille huit cent cinquante (12 752 850) F CFA TTC., avec un délai d’exécution de trente 
(30) jours pour chaque ordre de commande et un délai de validité qui est l’année budgétaire 2019 

 



MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 
Objet : Demande de prix N°2019-0005/MTMUSR/SG/DMP du 14/01/2019 pour acquisition de fourniture   de bureau au profit de la DGTTM et du 

MTMUSR ; deux (02) lots. PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N°2493-2060 du mardi 22 janvier 2019. 
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2019. CONVOCATION n° 2019-0015/MTMUSR/SG/DMP du 25 janvier 2019. 

Date d’ouverture et de délibération : 30/01/2019. Nombre de plis reçus: huit (08) 

N° Soumission 
naire Montant lu en F CFA Correction opérée en 

plus et moins-value 
Montant corrigé 

 en F CFA Rang Observations  

Lot n°1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGTTM 

01 ECOT Sarl 

Min : 3 224 450 HTVA 
Max : 9 025 950 HTVA 
Min : 3 804 851 TTC 

Max : 10 650 149 TTC 

0 

Min : 3 224 450 HTVA 
Max : 9 025 950 HTVA 
Min : 3 804 851 TTC 

Max : 10 650 149 TTC 

4e             RAS 

02 LAOPAN 
Group 

Min : 3 253 300 HTVA 
Max : 9 176 500 HTVA 0 

Min : 3 253 300 HTVA 
Max : 9 176 500 HTVA 5e               RAS 

03 
SOCIETE 
Générale du 
Kadiogo 

Min : 2 287 500 HTVA 
Max : 6 465 850 HTVA 
Min : 2 699 250 TTC 
Max : 7 629 703 TTC 

0 

Min : 2 287 500 HTVA 
Max : 6 465 850 HTVA 
Min : 2 699 250 TTC 
Max : 7 629 703 TTC 

Non 
classé 

- Caution de soumission non valide ;  
- Echantillon non conforme à l’item 
55 ; 
- L’échantillon fourni ne correspond 
pas au numéro de série sur 
l’emballage ; la marque APC  
proposée ne figure pas sur la 
rallonge fournie 

04 Eureka Service 
Sarl 

Min : 2 876 700 H TVA 
Max : 8 081 150 H TVA 

Min : - 2300 HTVA 
Max : -6250 HTVA 

Min : 2 874 400 HTVA 
Max : 8 074 900 HTVA 1ER Correction arithmétique  

05 Impact 
informatique  

Min : 2 941 970 H TVA 
Max : 8 179 388 H TVA 

Min : 125 630 HTVA 
Max : 251 083 HTVA 

Min : 3 067 600 HTVA 
Max : 8 430 471 HTVA 

2e Correction arithmétique  

06 GL Services 
SARL 

Min : 2 811 175 H TVA 
Max : 7 741 350 HTVA 
Min : 3 317 187 TTC 
Max : 9 134 793 TTC 

0 

Min : 2 811 175 H TVA 
Max : 7 741 350 HTVA 
Min : 3 317 187 TTC 
Max : 9 134 793 TTC 

Non 
classé 

Echantillon non conforme à l’item 
55. 
L’échantillon fourni ne correspond 
pas au numéro de série sur 
l’emballage ; la marque APC  
proposée ne figure pas sur la 
rallonge fournie.  

07 Divine BTP Min : 3 142 320 H TVA 
Max : 8 446 990 H TVA 

0 
Min : 3 142 320 H TVA 
Max : 8 446 990 H TVA 

3e RAS 

08 SLCGB Sarl 

Min : 3 833 200 HTVA 
Max : 10 289 750  HTVA 

Min : 4523 176 TTC 
Max : 12 141 905 TTC 

0 

Min : 3 833 200 HTVA 
Max : 10 289 750  HTVA 

 
Min : 4523 176 TTC 

Max : 12 141 905 TTC 

6e RAS 

Attributaire 
Eureka Service Sarl pour un montant minimum  total HTVA de deux millions huit cent soixante quatorze  mille quatre 
cent F CFA (2 874 400) et un montant maximum total HTVA de huit millions soixante quatorze mille neuf cents F CFA 
(8 074 900) avec un délai d’exécution de 30 jours  par commande. 

Lot n°2 : Acquisition de fournitures de bureau au profit du MTMUSR 

01 ECOT Sarl 

Min : 3 224 450 HTVA 
Max : 9 025 950 HTVA 
Min : 3 804 851 TTC 

Max : 10 650 149 TTC 

Min: 1210350 HTVA 
Max: 4792050 HTVA 
Min: 1 428 213 TTC 
Max: 5 655 091 TTC 

Min : 4 434 800 HTVA 
Max : 13 818 000 HTVA 

Min : 5 233 064  TTC 
Max : 16 305 240 TTC 

Non 
classé 

Correction arithmétique de plus de 
15% (53 ,09%).  

02 LAOPAN 
Group 

Min : 4 470 800 HTVA 
Max : 13 818 000HTVA Min: -36000 HTVA 

Min : 4  434 800 HTVA 
Max : 13 818 000 HTVA 4e       Correction arithmétique 

03 
SOCIETE 
Générale du 
Kadiogo 

Min : 3 464 500 HTVA 
Max : 10 389 850  HTVA 

Min : 4 088 110TTC 
Max : 7 629 703 TTC 

0 

Min : 3 464 500 HTVA 
Max : 10 389 850 4 088 

110 HTVA 
 

Min : 4 088 110TTC 
Max : 7 629 703 TTC 

Non 
classé 

- Caution de soumission non valide ;  
- Echantillon non conforme à l’item 
55 ; 
- L’échantillon fourni ne correspond 
pas au numéro de série sur 
l’emballage ; la marque APC  
proposée ne figure pas sur la 
rallonge fournie 

04 Eureka Service 
Sarl 

Min : 4 095 050 H TVA 
Max : 12 511 400 H TVA 

Min: -31 500 HTVA 
Max: -114 750 HTVA 

Min : 4 063 550 HTVA 
Max : 12 396 650 HTVA 

2e Correction arithmétique  

05 Impact 
informatique  

Min : 3 857 680 H TVA 
Max : 11 839 100 H TVA 

Min: 260 000 HTVA 
Max: 555 000 HTVA 

Min : 4 117 680 HTVA 
Max : 12 394 100 HTVA 1er Correction arithmétique  

06 GL Services 
SARL 

Min : 3 861 350 H TVA 
Max : 11 870 150 HTVA 

Min : 4 556 393 TTC 
Max : 14 006 777 TTC 

 

Min : 3 861 350 H TVA 
Max : 11 870 150 HTVA 

Min : 4 556 393 TTC 
Max : 14 006 777 TTC 

Non 
classé 

 Echantillon non conforme à l’item 
55. 
L’échantillon fourni ne correspond 
pas au numéro de série sur 
l’emballage ; la marque APC  
proposée ne figure pas sur le 
matériel fourni.  
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07 Divine BTP Min : 4 283 070 H TVA 
Max : 12 990 050 H TVA 

0 
Min : 4 283 070 H TVA 

Max : 12 990 050 H TVA 
3e RAS 

08 SLCGB Sarl 

Min : 3 833 200 HTVA 
Max : 10 289 750  HTVA 

Min : 4 523 176 TTC 
Max : 12 141 905 TTC 

Min: 1 293 250 HTVA 
Max: 4 686 250 HTVA 
Min: 1 526 035 TTC 
Max: 5 529 775 TTC 

Min : 5 126 450 HTVA 
Max : 14 976 000 HTVA 

Min : 6 049 211 TTC 
Max : 17 671680 TTC 

Non 
classé 

Correction arithmétique de plus de 
15% (45 ,54 %). 

Attributaire 

Impact informatique pour un montant minimum  total HTVA de quatre millions cent dix sept mille six cent quatre 
vingt F CFA (4 117 680) et un montant maximum total HTVA de douze millions trois cent quatre vingt quatorze mille 
cent F CFA (13 942 000) avec un délai d’exécution de 30 jours par commande avec une augmentation de   1 547 900 
FCFA  HTVA représentant un pourcentage de 12 ,48%.détailler dans le tableau ci-après. 

Item Anciennes quantités Quantités augmentées Nouvelles 
quantité Prix unitaire Prix total augmenté  HTVA 

1 20 27 47 10000 270000 
6 50 40 90 100 4000 
7 100 100 200 100 10000 
8 20 60 80 300 18000 
18 40 60 100 15000 900000 
23 5 30 35 300 9000 
24 10 33 43 1000 33000 
27 15 50 65 4500 225000 
30 5 10 15 90 900 
43 5 10 15 800 8000 
62 10 10 20 7000 70000 

Total 1547900  
  

OBJET : Demande de prix N°2019-0004/MTMUSR/SG/DMP du 14/01/2019 pour acquisition de mobiliers de bureau au profit de DMP, DAF, 
DCMEF et DGESS. PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N°2493 du mardi 22 janvier 2019 

    FINANCEMENT : Crédit IDA N° : IDA-V2230. CONVOCATION : N° 2019-0016/MTMUSR/SG/DMP/SMFPC du 25 janvier 2019 
    DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 30 janvier 2019. NOMBRE DE PLIS REÇUS: Dix (10) 

N° Soumissionnaires Montant lu 
FCFA  TTC 

Correction 
opérée en 

plus et 
moins-value 
ou moins-

value 

Montant corrigé 
FCFA TTC Rang Observations 

01 Entreprise Naba 
Koom  

9 400 000 HTVA 
11 092.000 TTC - 9 400 000 HTVA 

11 092.000 TTC 
Non 

classé 

Non-conforme 
La photo de la table de réunion proposée présente des 
tables de ! cercle au lieu des tables de " de cercle 
demandées  

02 
Pengr wend 

Business Center 
Sarl 

10 178 000 HTVA 
12 .010 040 TTC - 10 178 000 HTVA 

12 .010 040 TTC 4eme Conforme 

03 GL Service Sarl 9 365 000 HTVA 
11 050 700 TTC - 9 365 000 HTVA 

11 050 700 TTC 2eme Conforme  

04 KE Distribution 10 190 000 HTVA 
12 024 200 TTC - 10 190 000 HTVA 

12 024 200 TTC 5eme Conforme  

05 KM Distribution  7 610 000 HTVA - 7 610 000 HTVA 1er  Conforme 

06 G2 Services  10 758 000 HTVA - 10 758 000 HTVA Non 
classé 

Non-Conforme  
La photo de l’armoire proposée présente un nombre de 
compartiment de quatre. Ce qui est inférieur aux sept 
compartiments demandés par le dossier ; 

07 ENF 12 620 100 TTC - 12 620 100 TTC 6eme Conforme  

08 Impact 
Informatique 10 980 000 HTVA - 10 980 000 HTVA Non 

classé 

Non-Conforme  
Parce que la Photo de l’armoire proposée présente un 
nombre de compartiment de quatre. Ce qui est inférieur 
au sept compartiments demandés par le dossier  

09 SLCGB Sarl 
10  165 000 

HTVA 11 994 700 
TTC 

- 10  165 000 HTV 
11 994 700 TTC 3eme Conforme 

10 ECOT 7 976 800 TTC  7 976 800 TTC Non 
classé 

Non-Conforme  
Parce qu’il n’a pas présenté de photos de la table de 
réunion, de l’armoire métallique, et de la table du vidéo 
projecteur. Il n’avait par ailleurs pas fourni une caution 
de soumission 

ATTRIBUTAIRE 

KM Distribution pour un montant total de huit millions sept cent vingt mille (8 720 000) FCFA HTVA compte 
tenu d’une augmentation des quantités suivantes :    
Item 3 : 4 X 45 000 FCFA = 180 000 FCFA ; 
- Item 4 :  6 X 80 000 FCFA= 320 000 FCFA ; 
- Item 6 : 2 X 225 000FCFA= 450 000 FCFA. 
Soit un montant total augmenté de   1 110 000 FCFA représentant un pourcentage de +14,59 % par rapport au 
montant initial qui est de 7 610 000 FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours 
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

Rectificatif du quotidien n° 2515 du jeudi 21 février 2019, PAGE 6 portant sur les lots 
Demande de propositions pour le contrôle et la surveillance des travaux du programme d’urgence de réhabilitation et  

de bitumage de tronçons de routes et d’ouvrages de franchissement (consultation restreinte).  
Financement : fonds special routier du burkina (FSR-B).  Date d’ouverture et de délibération : 02/08/2018 et 10/08/2018.  

 Nombre de consultants : dix (10) 
AU LIEU DE : 

Lot 1   : Tronçon-Fada N’Gourma-Bogandé (129 km) Note global des consultants 

Consultants 
Note 

technique 
/100 

Note 
technique 

pondérée/80 

Montant offre 
financière  

(FCFA TTC) 

Note 
financière 

/100 

Note financière 
pondérée 

/20 

Note  
totale/ 

100 
Classement 

AGEIM 97,750 78,20 962 106 111 100 20 98,20 1er 
DECO 94,125 75,30 1 347 324 575 71,41 14,282 89,582 2em 
IETF 89,50 71,608 1 262 228 187 76,22 15,244 86,852 3eme 

Attributaire 
Le Bureau d’étude AGEIM , pour un montant de Huit cent quinze millions trois cent quarante-quatre mille cent soixante-
deux (815 344 162) FCFA HTVA, soit Neuf Cent soixante-deux millions Cent six mille  cent Onze (962 106 111) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution de 24 mois. 

Lot 2  : Tronçon Boulsa- Sapaga (56km)  Note globale des consultants 

Consultants 
Note 

technique 
/100 

Note 
technique 

pondérée/80 

Montant offre 
financière  

(FCFA TTC) 

Note financière 
/100 

Note financière 
pondérée 

/20 

Note  
totale/ 

100 
Classement 

CAEM SARL 96,50 77,20 495 463 482 100 20 97,20 1er 
MEMO SARL 90,750 72,60 842 345 867 58,82 11,764 84,364 2em 

Attributaire 
Le Bureau d’étude CAEM SARL, pour un montant de Quatre cent dix-neuf millions huit cent quatre-vingt-quatre mille trois 
cent sept (419 884 307) FCFA HTVA, soit Quatre cent quatre-vingt-quinze millions quatre cent soixante-trois mille quatre 
cent quatre-vingt-deux (495 463 482) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 17 mois. 

Lot 3  : Tronçon Tougan-Lanfièra-N’Di (63km)  Note globale des consultants  

Consultants 
Note 

technique 
/100 

Note 
technique 

pondérée/80 

Montant offre 
financière  

(FCFA TTC) 

Note 
financière 

/100 

Note financière 
pondérée 

/20 

Note  
totale/ 

100 
Classement 

TED 98 78,40 670 317 808 100 20 98,40 1er 
TCONSULT 93,750 75 707 801 688 94,70 18,94 93,94 2em 
ACIT GEOTECNIQUE 76,500 61,20 728 056 388 92,08 18,416 79,616 3eme 

Attributaire 
Le Bureau d’étude TED, pour un montant de Cinq cent soixante-huit millions soixante-cinq mille neuf cent trente-neuf 
(568 065 939) FCFA HTVA, soit Six cent soixante-dix millions trois cent dix-sept mille huit cent huit (670 317 808) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution de 17 mois. 

Lot 4: Tronçon Koundougou-Solenzo (72km) Note globale des consultants  

Consultants 
Note 

technique 
/100 

Note 
technique 

pondérée/80 

Montant offre 
financière  

(FCFA TTC) 

Note 
financière 

/100 

Note financière 
pondérée 

/20 

Note  
totale/ 

100 
Classement 

CAEM SARL 96,313 77,0504 500 478 482      100 20 97,0504 1er 
AFRIQUE DJIGUI 83,50 66,80 600 001 452 83,41 16,682 83,48 2eme 
GROUPE BETIA 86,875 69,50 830 736 882 60,25 12,05 81,55 3em 

Attributaire 
Le Bureau d’étude CAEM SARL pour un montant de Quatre cent vingt-quatre millions cent trente-quatre mille trois cent 
sept (424 134 307) FCFA HTVA, soit Cinq cent millions quatre cent soixante-dix-huit mille quatre cent quatre-vingt-deux 
(500 478 482) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 15 mois. 

Lot 5 : Tronçon Dori-Gorom-Gorom (54km) Note globale des consultants 

Consultants 
Note 

technique 
/100 

Note 
technique 

pondérée/80 

Montant offre 
financière  

(FCFA TTC) 

Note 
financière 

/100 

Note financière 
pondérée 

/20 

Note  
totale/ 

100 
Classement 

TED 97,375 77,90 562 446 639 100 20 97,9 1er 
TCONSULT 94,250 75,40 594 795 159 94,56 18,912 94,312 2em 
CAEM SARL 82 65,60 589 800 809 95,36 19,0488 84,6488 3eme 

Attributaire 
Le Bureau d’étude TED pour un montant de Quatre cent soixante-seize millions six cent quarante-neuf mille six cent 
quatre-vingt-quatorze (476 649 694) FCFA HTVA, soit Cinq cent soixante-deux millions quatre cent quarante-six mille six 
cent trente-neuf (562 446 639) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 14 mois.  
Lot 6 : Ouvrage sur le barrage de Guitti (Ramsa-Seguénéga) Note globale des consultants 

Consultants 
Note 

technique 
/100 

Note 
technique 

pondérée/80 

Montant offre 
financière  

(FCFA TTC) 

Note 
financière 

/100 

Note financière 
pondérée 

/20 

Note  
totale/ 

100 
Classement 

AGEIM 96,25 77 472 699 329 100 20 97 1er 
OZED INGENIEURS 84,25 67,40 591 143 059 79,96 15,992 83,392 2em 
IETF 78,2 62,56 705 688 609 66,98 13,396 75,956 3eme 

Attributaire 
Le Bureau d’étude AGEIM pour un montant de Quatre cent millions cinq cent quatre-vingt-douze mille six cent cinquante-
deux (400 592 652) FCFA HTVA, soit Quatre cent soixante-douze millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent 
vingt-neuf (472 699 329) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 14 mois. 

 

Rec
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LIRE : 
 

Lot 1  : Tronçon-Fada N’Gourma-Bogandé (129 km) - Note global des consultants 

Consultants 
Note 

technique 
/100 

Note 
technique 

pondérée/80 

Montant offre 
financière 

 (FCFA TTC) 

Note 
financière 

/100 

Note financière 
pondérée 

/20 

Note  
totale 
/100 

Classement 

AGEIM 97,750 78,20 962 106 111 100 20 98,20 1er 
DECO 94,125 75,30 1 347 324 575 71,41 14,282 89,582 2eme 
IETF 89,50 71,608 1 262 228 187 76,22 15,244 86,852 3eme 

Attributaire 
Le Bureau d’étude AGEIM, pour un montant de Huit cent quinze millions trois cent quarante-quatre mille cent 
soixante-deux (815 344 162) FCFA HTVA, soit Neuf Cent soixante-deux millions Cent six mille cent Onze (962 106 
111) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 26,5 mois y compris la revue de l’étude. 

Lot 2 : Tronçon Boulsa- Sapaga (56km) - Note globale des consultants 

Consultants 
Note 

technique 
/100 

Note 
technique 

pondérée/80 

Montant offre 
financière 

 (FCFA TTC) 

Note 
financière 

/100 

Note financière 
pondérée 

/20 

Note  
totale 
/100 

Classement 

CAEM SARL 96,50 77,20 495 463 482 100 20 97,20 1er 
MEMO SARL 90,750 72,60 842 345 867 58,82 11,764 84,364 2eme 

Attributaire 
Le Bureau d’étude CAEM SARL, pour un montant de Quatre cent dix-neuf millions huit cent quatre-vingt-quatre mille 
trois cent sept (419 884 307) FCFA HTVA, soit Quatre cent quatre-vingt-quinze millions quatre cent soixante-trois 
mille quatre cent quatre-vingt-deux (495 463 482) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 19,5 mois y compris la 
revue de l’étude. 

Lot 3 : Tronçon Tougan-Lanfièra-N’Di (63km) - Note globale des consultants  

Consultants 
Note 

technique 
/100 

Note 
technique 

pondérée/80 

Montant offre 
financière 

 (FCFA TTC) 

Note 
financière 

/100 

Note financière 
pondérée 

/20 

Note  
totale 
/100 

Classement 

TED 98 78,40 670 317 808 100 20 98,40 1er 
TCONSULT 93,750 75 707 801 688 94,70 18,94 93,94 2eme 
ACIT GEOTECNIQUE 76,500 61,20 728 056 388 92,08 18,416 79,616 3eme 

Attributaire 
Le Bureau d’étude TED, pour un montant de Cinq cent soixante-huit millions soixante-cinq mille neuf cent trente-
neuf (568 065 939) FCFA HTVA, soit Six cent soixante-dix millions trois cent dix-sept mille huit cent huit (670 317 
808) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 19,5 mois y compris la revue de l’étude. 

Lot 4 : Tronçon Koundougou-Solenzo (72km) - Note globale des consultants  

Consultants 
Note 

technique 
/100 

Note 
technique 

pondérée/80 

Montant offre 
financière 

 (FCFA TTC) 

Note 
financière 

/100 

Note financière 
pondérée 

/20 

Note  
totale 
/100 

Classement 

CAEM SARL 96,313 77,0504 500 478 482      100 20 97,0504 1er 
AFRIQUE DJIGUI 83,50 66,80 600 001 452 83,41 16,682 83,48 2eme 
GROUPE BETIA 86,875 69,50 830 736 882 60,25 12,05 81,55 3eme 

Attributaire 
Le Bureau d’étude CAEM SARL pour un montant de Quatre cent vingt-quatre millions cent trente-quatre mille trois 
cent sept (424 134 307) FCFA HTVA, soit Cinq cent millions quatre cent soixante-dix-huit mille quatre cent quatre-
vingt-deux (500 478 482) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 17,5 mois y compris la revue de l’étude. 

Lot 5 : Tronçon Dori-Gorom-Gorom (54km) - Note globale des consultants 

Consultants 
Note 

technique 
/100 

Note 
technique 

pondérée/80 

Montant offre 
financière 

 (FCFA TTC) 

Note 
financière 

/100 

Note financière 
pondérée 

/20 

Note  
totale 
/100 

Classement 

TED 97,375 77,90 562 446 639 100 20 97,9 1er 
TCONSULT 94,250 75,40 594 795 159 94,56 18,912 94,312 2eme 
CAEM SARL 82 65,60 589 800 809 95,36 19,0488 84,6488 3eme 

Attributaire 

Le Bureau d’étude TED pour un montant de Quatre cent soixante-seize millions six cent quarante-neuf mille six cent 
quatre-vingt-quatorze (476 649 694) FCFA HTVA, soit Cinq cent soixante-deux millions quatre cent quarante-six 
mille six cent trente-neuf (562 446 639) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 16,5 mois y compris la revue de 
l’étude. 
Lot 6 : Ouvrage sur le barrage de Guitti (Ramsa-Seguénéga) - Note globale des consultants 

Consultants 
Note 

technique 
/100 

Note 
technique 

pondérée/80 

Montant offre 
financière 

 (FCFA TTC) 

Note 
financière 

/100 

Note financière 
pondérée 

/20 

Note  
totale 
/100 

Classement 

AGEIM 96,25 77 472 699 329 100 20 97 1er 
OZED INGENIEURS 84,25 67,40 591 143 059 79,96 15,992 83,392 2eme 
IETF 78,2 62,56 705 688 609 66,98 13,396 75,956 3eme 

Attributaire 
Le Bureau d’étude AGEIM pour un montant de Quatre cent millions cinq cent quatre-vingt-douze mille six cent 
cinquante-deux (400 592 652) FCFA HTVA, soit Quatre cent soixante-douze millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille 
trois cent vingt-neuf (472 699 329) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 16,5 mois y compris la revue de l’étude.. 

 



SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Demande de prix n°17/2018 lancée pour la fourniture d’un système portable de recherche et localisation de défauts de câbles HTA 

Publication de l'avis : quotidien n°2448 du lundi 19 et mardi 20 novembre 2018 
Financement : Fonds Propres SONABEL 

Lot unique : fourniture d’un système portable de recherche et localisation de défauts de câbles HTA 
Montant initial FCFA Montant corrigé   FCFA N° 

d’ordre Entreprises HTVA TTC HTVA TTC 
 

Observations 

1 SMX BURKINA 43 300 000 51 094 000 - - Incapacité à livrer au prix de la 
soumission 

2 COGEA 
International 57 500 000 67 850 000 57 500 000 67 850 000 Conforme 

3 SPIT MAKINZY SARL 35 500 000 41 890 000 - - Désistement de l’entreprise 
4 G.SIT-COM SARL 61 885 977 - 61 885 977 - Conforme 

Attributaire provisoire : COGEA International pour un montant de 67 850 000 F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) 
jours. 
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Appel d'offres n° 011/2018 lancé pour l’acquisition de pièces de rechange pour la centrale de Kossodo et d’une cellule 20 kV au poste 33/20 kV de 

Fada. Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2355 du jeudi 12 juillet 2018 
Financement : Fonds Propres SONABEL. L’acquisition est constituée de cinq  (05) lots : 

- Lot n°1 : acquisition de pièces de rechange pour la révision générale du G8 de Kossodo, 
- Lot n°2 : acquisition de pièces de rechange pour la révision générale du G7 de Kossodo, 

- Lot n°3 : acquisition de filtres à huile pour les  groupes 2 et 3 et d’un filtre à combustible pour le groupe 8 de Kossodo, 
- Lot n°4 : acquisition et installation d’un disjon cteur 20 kV au poste 33/20 kV de Fada, 

- Lot n°5 : acquisition de pièces de rechange pour TURBOCOMPRESSEURS ABB VTR 354-11 et VTR 354-11 du G2 de Kossodo 
Lot 1 : acquisition de pièces de rechange pour la révision générale du G8 de Kossodo 

N° 
d’ordre 

Entreprises 
Montant en F CFA TTC 

Observations 
Ouverture Corrigé 

1  CIBEXI-IC 1 930 933 866 1 930 933 866 Conforme  2
ème

  

2 
MAN DIESEL & TURBO 
SENEGAL 

1 868 155 852 1 793 429 618 Conforme 1
ER

  

Attributaire provisoire : Infructueux : Budget alloué  insuffisant 

 
Lot 2 : acquisition de pièces de rechange pour la révision générale du G7 de Kossodo : aucune offre reçue  (NEANT). 
 

Lot 3 : acquisition de filtres à huile pour les groupes 2 et 3 et d’un filtre à combustible pour le groupe 8 de Kossodo 

N° 
d’ordre 

Entreprises 
Montant en F CFA TTC 

Observations 
Ouverture Corrigé 

1 CIBEXI-IC 136 077 082 136 077 082 Conforme  

2 
MAN DIESEL & TURBO 
SENEGAL 

91 943 552 91 943 552 Conforme     

3 BWSC 
49 243 Euro soit 
32 301 290 F CFA 

- 

Non conforme 
l’offre de BWSC est incomplète. les items 2 à 11 
n’ont pas été renseignés. l’autorisation du 
fabricant n’a pas été fournie comme demandé 
dans le DAO. le bordereau des prix et des 
quantités n’a pas été fourni 

Attributaire provisoire :MAN DIESEL & TURBO SENEGAL  pour un montant TTC de 91 943 552 F CFA avec un délai de livraison de 105 
jours 

 
Lot 4 : acquisition et installation d’un disjoncteur 20 kV au poste 33/20 kV de Fada 

N° 
d’ordre 

Entreprises 
Montant en F CFA TTC 

Observations 
Ouverture Corrigé 

1 CIBEXI-IC 37 279 899 37 279 899 Conforme  
2 MCE 40 922 400 40 922 400 Conforme 

3 PPI-BF SA 31 653 500 31 653 500 Conforme  
Attributaire provisoire : PPI-BF SA  pour un montant TTC de 31 653 500 F CFA avec un délai de livraison de 120 jours 

 
Lot 5 : acquisition de pièces de rechange pour TURBOCOMPRESSEURS ABB VTR 354-11 et VTR 354-11 du G2 de Kossodo 

N° 
d’ordre 

Entreprises 
Montant en F CFA TTC 

Observations 
Ouverture Corrigé 

1 CIBEXI-IC 1 056 599 095 1 056 599 095 Conforme  

2 BWSC 

Option 1 : 1 123 828 Euro soit 
737 182 843,396 FCFA 

 
Option 2 : 1 147 917 Euro soit 

752 984 191,569 FCFA 

Option 1 : 1 123 828 Euro soit 
737 182 843,396 FCFA 

 
Option 2 : 1 147 917 Euro soit 

752 984 191,569 FCFA 

Non Conforme 
l’offre de BWSC est incomplète. les 
specifications des turbocompresseurs 
TVR354-11 et VTR 354P-11 n’ont pas 
été renseignées  ; l’autorisation du 
fabricant n’a pas été fournie comme 
demandé dans le DAO, le bordereau 
des prix et des quantités n’a pas été 
fourni 

Attributaire provisoire :  CIBEXI-IC pour un montant TTC de 1 056 599 095 F CFA avec un délai de livraison de 160 jours 

 



Fiche synthèse des résultats de l’AOO n°001-2018/SONABEL/PEPU   Page 1 / 3 

 

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d’offres ouvert n°001-2018/SONABEL/PEPU pour la fourniture de matériel de branchement et de comptage à Ouagadougou et à Bobo 

Dioulasso - Publication de l'avis : quotidien N°2353 du mardi 10 juillet 2018, rectificatif publié dans le quotidien N°2354 du mercredi 11 juillet 2018 
et report de date de dépôt des offres publié dans le quotidien N°2381 du vendredi 17 août 2018  

Financement : Fonds africain de développement (FAD) 
Lot 1 : Fourniture de matériel de branchement et de compteur d’énergie monobloc intelligent à prépaiement à Ouagadougou 

Montant en F CFA N° Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

1 Groupement  
SYSAID / TELEMENIA 

2 473 435 844 
FCFA TTC 

1 761 395 315 
FCFA HT/HD 

Conforme : Erreur de calcul sur les 
items 1,2,4,5,7,10,13,14,16,18,19,20,22,23,24,25  

2 
Groupement SACEM International Tunisie / 
SACEM Industrie Tunisie / QCHAF Sarl / SACEM 
ENERGY DISTRIBUTION 

2 006 069 155 
FCFA HT/HD 

2 006 069 155 
FCFA HT/HD Conforme 

3 SOCORITRA 2 669 531 495 
FCFA TTC 

1 803 737 495 
FCFA HT/HD Conforme 

4 Groupement  
GAS / SOBCI 

1 684 221 600 
FCFA HT/HD 

1 684 311 600 
FCFA HT/HD Erreur de calcul sur l’item 10 

5 Groupement  
SOBEG SARL / CGPS SA 

1 975 153 817 
FCFA TTC 

1 472 171 651 
FCFA HT/HD Conforme 

6 Groupement T& D Power solutions / Alpha Power 
Venture 

2 756 400 709 
FCFA TTC 

2 335 932 804 
FCFA HT/HD Conforme 

7 COGEFA 1 958 643 046 
FCFA TTC 

1 659 866 988 
FCFA HT/HD Conforme 

8 Groupement ECEID / GECAUMINE SA 2 209 078 657 
FCFA TTC 

1 738 215 746 
FCFA HT/HD Conforme 

9 Togo Assistance Services 2 518 250 761 
FCFA TTC 

2 057 084 564 
FCFA HT/HD Conforme 

Attributaire lot 1 : Groupement SOBEG SARL / CGPS SA pour un montant de 1 472 171 651 FCFA 
HT/HD, soit 1 975 153 817 FCFA TTC et un délai de livraison de huit (8) mois. 

Lot 2 : Fourniture de matériel de branchement et de compteur d’énergie monobloc intelligent à prépaiement à Bobo Dioulasso 
Montant en F CFA N° Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

1 Groupement  
SYSAID / TELEMENIA 

449 081 240 
FCFA TTC 

319 834 370 
FCFA HT/HD 

Conforme : Erreur de calcul sur les items 
1,2,3,4,5,7,10,13,14,16,18,19,20,22, 23,24 et 25 

2 
Groupement  SACEM International Tunisie / 
SACEM Industrie Tunisie / QCHAF Sarl / SACEM 
ENERGY DISTRIBUTION 

497 803 471 
FCFA TTC 

421 884 561 
FCFA HT/HD 

Conforme : Erreur de calcul sur les items 
7,10,11,12 et 13 

3 SOCORITRA 511 690 397 
FCFA TTC 

345 736 755 
FCFA HT/HD Conforme  

4 Groupement GAS / SOBCI 302 775 150 
FCFA HT/HD 

302 775 150 
FCFA HT/HD Conforme  

5 SOBEG SARL 366 901 157 
FCFA TTC 

273 468 060 
FCFA HT/HD Conforme  

6 Groupement T& D Power solutions / Alpha Power 
Venture 

536 627 934 
FCFA TTC 

454 769 435 
FCFA HT/HD Conforme  

7 COGEFA 313 729 248 
FCFA HT-HD 

313 729 248 
FCFA HT/HD Conforme  

8 Togo Assistance Services 458 363 767 
FCFA TTC 

371 962 987 
FCFA HT/HD Conforme  

Attributaire lot 2 : SOBEG SARL pour un montant de 273 468 060 FCFA HT/HD, soit 366 901 157 
FCFA TTC et un délai de livraison de huit (8) mois. 

 
 
 SOCIETE NATIONALE BURKINABE DES HYDROCARBURES!
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2018-002/MCIA/SONABHY POUR LA SELECTION D’UN CABINET EN VUE DE L’EVALUATION DE LA 

MISE EN ŒUVRE DU PLAN STRATEGIQUE  2004-2008 ET L’ELABORATION DU PLAN STRATEGIQUE 2018-2022 DE LA  SONABHY 
Date de publication des résultats de la MI : quotidiens N° 2396 du vendredi 07 septembre 2018 

Date de dépouillement de la DDP : 06/12/2018!

Soumissionnaires!

Expériences 
pertinentes 

(05 
dernières 

années) / 10!

Plan de travail 
et 

méthodologie 
/ 30!

Personnel cle: 
qualifications 

et 
compétences / 

50!

Participation 
de 

ressortissants 
nationaux au 

personnel cle / 
5!

Transfert de 
compétence / 

5!

Total note 
technique / 

100!
Classement! Observations!

GROUPEMENT 
KPMG/CAERD!

0! 30! 44! 5! 5! 84! 1er!
Retenu pour la 
suite du 
processus!

CGIC-AFRIQUE 
INTERNATIONAL! 5! 19! 38! 5! 5! 72! 2eme!

Non retenu 
pour la suite du 
processus!

BLAC CONSULTING! 0! 28! 26! 5! 5! 64! 3eme!
Non retenu 
pour la suite du 
processus!
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES 
DEMANDE DE PROPOSITIONS  2018- 003/MCIA/SONABHY POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT POUR LES ETUDES D’INGENIERIE 

ET L’ELABORATION DES DOSSIERS DE TRAVAUX ET DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCTION DES CAPACITES DE STOCKAGE 
D’HYDROCARBURES LIQUIDES DU DEPOT PETROLIER DE PENI DE LA  SONABHY 

Date de publication des résultats de la MI : quotidiens N° 2365 du jeudi 26 juillet 2018. Date de dépouillement de la DDP : 26/11/2018 

SOUMISSIONNAIRES 
EXPERIENCES 
PERTINENTES 
(05 dernières 
années) / 10 

PLAN DE 
TRAVAIL ET 

METHODOLOGI
E / 40 

PERSONNEL CLE: 
QUALIFICATIONS 

ET 
COMPETENCES / 

40 

PARTICIPA 
TION DE 

RESSORTISSANTS 
NATIONAUX AU 

PERSONNEL CLE / 5 

TRANSFERT 
DE 

COMPETENCE 
/ 5 

TOTAL 
NOTE 

TECHNIQUE 
/ 100 

CLASSE- 
MENT OBSERVATIONS 

PARLYM 
INTERNATIONAL 10 37,5 40 0 5 93 1er Retenu pour la 

suite 
 

SYNTHESE ANALYSE DES OFFRES 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2018-005/MCIA/SONABHY POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET EN VUE DE LA REFONTE DU 

PROGICIEL JD Edwards EnterpriseOne V8.12 A LA V9.2 AU PROFIT DE LA SONABHY 
Date de publication des résultats de la MI : quotidiens N° 2433 à 2435 du mardi 30 Octobre au 1er Novembre 2018  

Date de dépouillement de la DDP : 16/01/2019 

SOUMISSIONNAIRES 
PLAN DE TRAVAIL 

ET 
METHODOLOGIE / 

40 

PERSONNEL CLE: 
QUALIFICATIONS 

ET EXPERIENCES / 
50 

TRANSFERT DE 
COMPETENCE / 10 

TOTAL NOTE 
TECHNIQUE / 

100 
CLASSEMENT OBSERVATIONS 

CONSULTECH 35 50 10 95 1er ex Retenu pour la 
suite du processus 

GFI SOMAFOR 35 50 10 95 1er ex Retenu pour la 
suite du processus 

Groupement B-
TECHNOLOGY et 

ITEC Sarl 
35 00 10 45 3ème  Non retenu pour la 

suite du processus 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers
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REGION DU CENTRE - EST 
Appel d’offre ouvert  accéléré N° 2018-02/RCES/PBLG/CGAR/PRM DU 26/11/2018 pour le recrutement d’un exploitant pour l’organisation et la 

gestion d’un magasin de stockage de maïs de 500 tonnes avec ligne de nettoyage dans la commune de Garango 
Financement :   budget communal PCESA  gestion 2019 - Méthode sélection : qualité-coût 

Convocation de la CCAM : n° 2019-02/RCES/PBLG/ C.GAR/PRM  du 08 janvier 2019 - Avis de publication de la revue : N°2476  
du 28 décembre 2018 - Date d’ouverture des propositions financières : 11 janvier 2019 - Nombre d’offres reçues : 01 

Nombre de consultant ayant obtenus la note technique minimum: 01 - Date de délibération : 23 janvier 2019 
Note technique minimum requis: 60 points!

Montant HT HD!
Consultant 
 !

Note 
technique!

Note 
technique 
pondérée 

0,6!
Lu publiquement! Corrigé!

Note 
financière!

Note financière 
pondérée 0,4!

Note 
finale! Observation!

GROUPEMENT 
LAAFI! 81,25! 48,75! 1200000! 1200000! 100,00! 40,00! 88,8! Retenue !

Attributaire ! Lot unique : Groupement Laafi pour un montant annuel d’un million deux cents mille (1 200 000) FCFA ou cent mille 
(100 000) FCFA Mensuel comme redevance pour une durée d’exploitation de trois (03) ans!

 
Appel d’offre ouvert  accéléré N° 2018-03/RCES/PBLG/CGAR/PRM DU 26/11/2018 pour les travaux de construction de magasins de stockage de 

maïs de capacité totale de 500 tonnes avec des ouvrages annexes au profit de la commune de Garango. 
Financement :   budget communal /PCESA Gestion 2019 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2476 

du Vendredi 28 décembre 2018 - Convocation de la CCAM N° 2019- 01 /RCESPBLG./C.GAR/PRM  du 08 janvier 2019 
Date d’ouverture des plis : 11 janvier 2019 - Nombre de plis reçus  LOT1 : 06 LOT 2 : 05 - Date de délibération : 23 janvier 2019!

MONTANTS Lus  EN FCFA! MONTANTS Corrigés  EN FCFA!Soumissionnaires! LOTS! HTVA LU! TTC LU! HTVA Corrigé! TTC Corrigé! Observations!

AIS! 49 881 250! 58 859 875! 49 881 250! 58 859 875!

Non conforme  
-Agrément technique falsifié  ne couvrant pas 
la région du Centre Est ; -Lettre 
d’engagement non conforme (lettre adressée 
à la commune de Bittou au lieu de la 
commune de Garango)!

Entreprise SB 
Construction! 50 422 735,3! -----! 50 422 735,3! -----!

Non conforme : Absence de 02 chefs maçons 
et 04 ouvriers qualifiés. Absence de camion 
benne, groupe de soudure, et caisse à outil ; 
absence de chiffre d’affaire et ligne de crédit!

WEND - BE! 44 155 245! 53 047 189! 44 155 245! 53 047 189! Non conforme :  absence de visite technique 
et assurance : Absence de ligne de crédit!

FASO Teendba! 45 198 300! 53 333 994! 45 198 300! 53 333 994! Conforme!

JB FASO EXOERTISE! 43 365 860! ! 43 365 860! ! Non conforme Agrément fournie non 
conforme au B3!

Entreprise SAVADOGO 
et Fils!

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOT 
01 
 
!

47 438 850! 55 977 843! 47 438 850! 55 977 843!
Non conforme Assurance du véhicule  11 
JH2323 fourni en lieu et place du    
11GH2423!

AIS! 43 808 620! 51 694 172! 43 808 620! 51 694 172!

Non conforme  
-Agrément technique falsifié  ne couvrant pas 
la région du Centre Est ; -Lettre 
d’engagement non conforme (lettre adressée 
à la commune de Bittou au lieu de la 
commune de Garango)!

WEND - BE! 45 836 055! 54 086 545! 45 836 055! 54 086 545! Non conforme : Absence de ligne de crédit 
absence de visite technique et assurance!

BTPRO SARL! 58 298 448! ! 58 298 448! !
Non conforme :  Agrément technique 
inexistant 
Montant hors enveloppe!

JB FASO EXOERTISE! 45 310 665! ! 45 310 665! ! Non conforme : Agrément technique fournie 
non conforme au B3!

Entreprise SAVADOGO 
et Fils!

 
LOT 
02!

46 861 860! 55 296 995! 45 601 860! 53 810 195!

Conforme : Diminution de montant de 2.7% 
du aux corrections des erreurs suivantes ; 
*Magasin (plomberie =194 000fcfa, dans le 
récapitulatif l’entreprise a reporté1 540 
000.FCFA) ; 
* L’entreprise a omis de reporté 240 000fcfa 
au récapitulatif de la salle de 
conditionnement ; 
 * Erreur de multiplication item 1.2 
(terrassement aire de séchage) ; *Erreur 
quantitatif de l’item I.4 de latrine à 04 postes 
,40m3 au lieu de 0.4 m3 prévu dans le DAO.!

Attributaires!

LOT 1 : FASO Teendba pour un montant de quarante-cinq millions cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent (45 198 
300) FCFA HTVA et un montant de cinquante-trois millions trois cent trente-trois mille neuf cent quatre-vingt-
quatorze (53 333 994) FCFATTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

LOT 2 : Entreprise Savadogo et Fils pour un montant de quarante-cinq millions six cent un mille huit cent soixante 
(45 601 860) FCFA HTVA et un montant de cinquante-trois millions huit cent dix mille cent quatre-vingt-quinze 
(53 810 195) FCFA TTC avec un délai d’exécution de  quatre-vingt-dix (90) jours.!
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GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC / AGENCE DE L’EAU DU GOURMA!
Réexamen  des offres issues de l’Avis de manifestation d’intérêts  N° 2018-02 /GIP-AEG/CB/CA/DG du 19/06/2018  
relative au recrutement d’un bureau d’étude pour la reconstitution des plans architecturaux et techniques détailles  

en vue de la construction du siège de la Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Gourma,  
suite à la décision  N°2018-0836 ARCOP/ORD du 02/11/2018 de l’ARCOP infirmant les résultats provisoires paru  

dans le quotidien des marchés publics  N° 2429 du 24/10/2018 - Financement : Budget AEG (subvention de l’Etat),  gestion 2018  
Date de dépouillement : 04/07/2018 - Publication de l’avis d’appel à la manifestation d’intérêt 

 Revue des marchés publics N° 2338 du mardi 19 juin 2018 - Nombre de plis reçu : cinq (05) - Date de délibération : 20/11/2018!

N°! Soumission-
naires!

Lettre de 
manifes-

tation 
d’intérêt!

Présen-
tation du 
bureau!

marchés 
similaires 

des 5 
dernières 
années 
justifiés 
(2013-
2017)!

Agrément 
technique!

Moyens 
dispo-
nibles!

Adresse 
complète!

Convention 
de 

groupement 
légalisée!

Classement 
suivant 

marchés 
similaires!

Observations! Conclusion!

01! Agence 
CAURI! FC! FC! FC! FC! FNC! FC! -! Non classé!

Non conforme 
 Absence d’un 
ingénieur Génie-
civil (BAC+5) 
dans le 
personnel.!

Non retenu!

02! HARMONY! FC! FC! 36! FC! FC! FC! -! 2eme!

Conforme, 
Trente-sept (37) 
contrats 
analysés, dont 
trente-cinq (36) 
similaires et 
justifiés et un 
(01) sans 
attestation!

Retenu!

03!
GROUPEME
NT ARDI-
ACROPOLE!

FC! FC! 53! FC! FC! FC! FC! 1er!

Conforme,  
Quatre-six (86) 
contrat analysés, 
dont cinquante-
trois 53 similaires 
et justifiés, les 
autres sont 
soient hors 
délais soient non 
similaire ou sans 
attestation.!

Retenu!

04! ACTE-Art! FNC! FC! FC! FC! FNC! FC! -! Non classé!

Non conforme 
Lettre de 
manifestation 
d’intérêt non 
adressée à 
l’autorité 
contractante. 
Absence d’un 
ingénieur Génie-
civil (BAC+5) 
dans le 
personnel!

Non retenu!

05! L’ESPACE! FC! FC! 11! FC! FC! FC! -! 3eme!

Conforme 
Vingt-deux (22) 
contrats 
analysés, dont 
onze (11) 
similaires et 
justifiés)  onze 
(11) non 
conforme  (5 non 
similaire et 6 
hors délai)!

 Retenu!

CONCLUSION!
Conformément aux dispositions de l’article 70 du décret 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant  procédures 
de passation, exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics, le Groupement  ARDI-
ACROPOLE  a été retenu pour la suite de la procédure!
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REGION DES HAUTS BASSINS!
Appel d’offres ouvert accéléré no  2018-013/CB/M/SG/DMP/SCP  du 22 octobre 2018, pour l’acquisition d’un (01) camion de dépannage  

équipé d’une grue au profit  de la commune de Bobo-Dioulasso. Quotidien de publication: revue des marchés publics  n° 2440  du jeudi 08 
novembre  2018. Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attribution des Marchés :  

Lettre n° 2019- 001/CUB/M/SG/DMP/SCP  du 28  janvier 2019 - Nombre de plis : Trois (03) - Financement : Budget Communal, Gestion 2019.!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!

Observations!

Groupement WATAM 
SA / JAC Motors! 211 864 407! 250 000 000! 211 864 407! 250 000 000! Conforme : 2ème!

DIACFA Automobile! 216 949 153! 256 000 000! 216 949 153! 256 000 000! Conforme : 3ème !

Société SCI Kalas 
International Sarl! 216 101 695! 255 000 000! 211 850 000! 249 983 000!

Conforme : 1er  
Discordance de prix unitaire en lettres  211 850 000 FCFA et en 
chiffres 216 101 695 FCFA sur le bordereau des prix unitaires (1 x 
211 850 000 = 211 850 000  au lieu de 1 x 216 101 695 = 216 101 
695. Ce qui entraine une baisse  de son offre financière de 5 017 
000 FCFA toutes taxes comprises soit un taux de -1,97%!

Attributaire  
Société SCI Kalas International Sarl  pour son offre corigée d’un montant  hors taxes de deux cent onze millions huit cent 
cinquante mille (211 850 000) francs CFA et toutes taxes comprises de deux cent quarante-neuf millions neuf cent quatre-
vingt-trois mille (249 983 000) francs CFA,  avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours. 

   
Demande de prix no  2018-026/CB/M/SG/DMP/SCP du 11 septembre  2018, pour la construction d’ouvrages de franchissement dans la  

commune de Bobo-Dioulasso - Quotidien de publication: revue des marchés publics  n° 2407 du lundi 24 septembre  2018. 
Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés : Lettre N° 2018-155/CUB/M/SG/DMP/SCP   

du 1er octobre  2018 - Nombre de plis : Trois (03) - Financement : Budget Communal, Gestion 2019.!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé FCFA!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!

Observations!

C. D. A Services et 
Trading! 19 907 950! 23 491 381! 19 907 950! 23 491 381!

Non conforme :   
11 KG 8996 mentionné genre Camion carrosserie Benne de marque 
Mercedes Benz d’énergie Gasole  et de modèle 2632 au nom de C.D.A. 
Services et Trading alors que c’est un genre Camion de carrosserie Benne 
de marque Mercedes Benz d’énergie Gasole  et de modèle 2632 au nom 
de Bationo Saturnin ; 
11 GJ 4053 mentionné genre Camion carrosserie Citerne de marque 
Volvo d’énergie Gazole  et de modèle "" au nom de C.D.A. Services et 
Trading alors que c’est du genre Véhicule spécial de carrosserie 
Niveleuse de marque Komatsu d’énergie Gazole et de modèle G51R au 
nom de Bonis SARL. Non classé!

EKBF Sarl! 13 477 275! -! 13 476 275! -!

Non conforme :  
11 HP 4691 mentionné genre Camion carrosserie Benne de marque 
Renault d’énergie Gazole  et modèle T22V au nom de l’Entreprise Kaboré 
Boureima et Frères alors que c’est une voiture particulière de carrosserie 
Conduite intérieure de marque Peugeot d’énergie Gazole  et de modèle 
607 au nom de Bayane Kiepian Felix ; 
11 JK 2310 mentionné genre Camion carrosserie Benne de marque Iveco 
d’énergie Gazole  et de modèle 162 au nom de l’Entreprise Kaboré 
Boureima et Frères alors que c’est du genre voiture particulière de 
carrosserie Conduite intérieure de marque Mercedes Benz d’énergie 
Gazole et de modèle C220D au nom de Ouédraogo Oumarou ;  
11 HJ 5533 mentionné genre Camion carrosserie Benne de marque 
Sinotruck d’énergie Gazole  et de modèle S0157P au nom de l’Entreprise 
Kaboré Boureima et Frères alors que c’est du genre voiture particulière de 
carrosserie Conduite intérieure de marque Toyota d’énergie Essence et de 
modèle Rav4 au nom de Ouédraogo Michel ; 
11 HP 5451 mentionné genre Véhicule de liaison carrosserie Pick-Up de 
marque Toyota d’énergie Diesel  et de modèle Hilux au nom de 
l’Entreprise Kaboré Boureima et Frères alors que c’est du genre voiture 
particulière de carrosserie Break de marque Citroen d’énergie Essence et 
de modèle Berlingo au nom de Doussa Alimata ; 
11 GN 4204 mentionné genre Camion carrosserie Citerne de marque DAF 
d’énergie Gazole  et de modèle XF480 au nom de l’Entreprise Kaboré 
Boureima et Frères alors que c’est du genre Tracteur routier de 
carrosserie PR/SREM de marque DAF d’énergie Gazole et de modèle 
XF480 au nom de Compaoré Maximin ; 
Erreur de quantité à l’item III.16, 7,5 m2 au lieu de 7,75 m2. Cette 
correction    entraine une diminution de l’offre financière de 1 000 francs 
CFA hors taxes, soit 0,007%. Non classé!

ROADS! 26 323 600! 31 061 848! 26 226 100! 30 946 798!

Conforme : 1er  
Discordance de prix unitaires en lettres et en chiffres des items :  
4. du (dalot de 2 X 1,5 X 12 ml) 130 000 francs CFA en lettres et 135 000 
francs CFA en chiffres ; 
5. du (dalot de 2 X 1,5 X 12 ml) 130 000 francs CFA en lettres et 135 000 
francs CFA en chiffres. L’ensemble de ces corrections ont entraînées une 
diminution de l’offre financière de 97 500 francs CFA hors taxes, soit 
0,37%.!

Attributaire  
Entreprise ROADS pour son offre corrigée d’un montant hors taxes de  vingt-six millions deux cent vingt-six mille cent (26 
226 100) francs CFA et toutes taxes comprises de trente millions neuf cent quarante-six mille sept cent quatre-vingt dix-huit 
(30 946 798) francs CFA   pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 
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Demande de prix no 2018-033/CB/M/SG/DMP/SCP du 24 octobre  2018, pour l’entretien de bâtiments des Centres de santé et de promotion 
sociale  de la commune de Bobo-Dioulasso -  Quotidien de publication: revue des marchés publics  n° 2440 du jeudi 08 novembre  2018. 

Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés : Lettre N° 2018- 194/CUB/M/SG/DMP/SCP  du 12 
novembre  2018 - Nombre de plis : Trois (03) - Financement : Budget Communal et Ressources tranférées, Gestion 2019.!

Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!
Observations!

ECASF Dady Immo! 13 345 000! 15 747 100! 13 345 000! 15 747 100!

Non conforme : Non classé 
Absence de procuration ; 
Absence des pièces administratives (Attestation de situation fiscale, 
attestation de situation cotisante et Attestation de la Direction 
chargés de la Règlementation du Travail et des Lois Sociales ; 
Référence de la demande des pièces administratives : Lettre n° 
2018-199/ CUB/M/SG/ CCAM du 19 novembre 2018 ; 
Échantillon de réglette de 1.20m fournie alors que le dossier 
demande une réglette étanche de 1.20m ; 
Absence du cadre du bordereau des prix et calendrier de réalisation 
des services.!

U.TE.C! 21 185 000! 24 998 300! 21 185 000! 24 998 300!

Non conforme : Non classé, hors enveloppe 
Absence des pièces administratives (attestation d’immatriculation au 
registre de commerce et du crédit mobilier et certificat de non faillite ; 
Référence de la demande des pièces administratives : Lettre n° 
2018-197/CUB/M/SG/ CCAM du 19 novembre 2018 ; 
Absence de prospectus des items n° 6 de Dafra et n° 1, 2 et 3 de Dô.!

FUAMADAY Sarl! 25 740 000! -! 18 170 000! -!

Non conforme : Non classé, hors enveloppe : 
Absence de la pièce administrative attestation de non engagement 
au trésor public ; 
Référence de la demande des pièces administratives : Lettre n° 
2018-198/CUB/M/SG/ CCAM du 19 novembre 2018 ; 
 Erreur de sommation du sous total  district sanitaire de Dô 
10 600 000 FCFA au lieu de 18 170 000 FCFA. Ce qui entraine une 
diminution de son offre financière de 7 570 000 FCFA hors taxes soit 
un taux de 29,41% supérieur 15%, taux de tolérance de variation.!

Attributaire :    Infructueux pour absence de soumission conforme!
  

Rectificatif au résultats provisoires de la demande de propositions  n° 2018 -01/CB/M/SG/DMP/SCP du 03 septembre 2018, pour  les études de 
faisabilité, des études techniques détaillées pour l’aménagement et le bitumage d’environ 16 km de voiries dans la ville de Bobo-Dioulasso, 

suivant Lettre d’invitation n° 2018-187/CB/M/SG/DMP/SCP du 29 octobre 2018  
suite à l’avis à manifestation d’intérêt  n° 2018 -01/CB/M/SG/DMP/SCP du 19 avril 2018  

Publiés dans la revue des marchés publics n° 22459 du mercredi  05 décembre  2018 (pages 25, 26 et 27)  
suivant décision n°2018-0848/ARCOP/ORD du 13 décembre 2018 

Bureaux d’études! Observations! Nombre de 
points  sur cent!

Classe-
ment!

CAEM-SARL/ 
OZED-SARL!

Marché n° 30/00/02/04/2017/00136 du 03 novembre 2017 pour   contrôle et   surveillance des 
travaux de réhabilitation de voiries des lots 01 et 04 de Ouagadougou : FNC, Il s’agit d’un suivi 
contrôle de travaux et non une étude pour la réalisation de travaux de bitumage ; 
Marché n° 2017-0-1-0557/02-21 du 13 décembre 2017 2017 pour   suivi et contrôle et   des 
travaux d’aménagement et de bitumage de voiries dans la ville d’Abengourou : FNC, Il s’agit 
d’un suivi contrôle de travaux et non une étude pour la réalisation de travaux de 
d’aménagement et de bitumage ; 
Marché n° 30/00/02/04/00/2017/00142 du 29 janvier 2018  pour   contrôle et   surveillance des 
travaux d’aménagement et de bitumage de la voie d’accès à l’INSSA de Bobo-Dioulasso: FNC, 
Il s’agit d’un suivi contrôle de travaux et non une étude pour la réalisation de travaux de 
bitumage ; 
Contrat n° 30/00/02/03/00/2013/00127 du 10 décembre 2013, pour   contrôle et   surveillance 
des travaux d’aménagement et de bitumage de voiries à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso: 
FNC, Il s’agit d’un suivi contrôle de travaux et non une étude pour la réalisation de travaux de 
bitumage ; 
Marché n° SE/00/02/03/00/2016/00003 du 01 avril 2016  pour   contrôle et   surveillance des 
travaux d’aménagement et de bitumage de la voie d’accès au nouvel hôpital du secteur 49 (ex 
secteur 30)- Pôle médical du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUÉDRAOGO: FNC, Il 
s’agit d’un suivi contrôle de travaux et non une étude pour la réalisation de travaux de 
bitumage ; 
Contrat n° 907/2013/ONEA/DG/DASS du 17 décembre 2013, relatif au service de consultants 
pour la mission d’assistance technique, de contrôle et de supervision des travaux de 
réhabilitation de chaussées de phase 1 du réseau d’assainissement collectif de la ville de 
Ouagadougou: FNC, Il s’agit d’un suivi contrôle de travaux et non une étude pour la réalisation 
de travaux de bitumage ; 
Marché n° CO/03/02/03/99AFD/2015-00124 du 09 avril 2015  pour   suivi-contrôle   des travaux 
de voiries drainage dans la ville de Ouagadou: FNC, Il s’agit d’un suivi contrôle de travaux et 
non une étude pour la réalisation de travaux de bitumage ; 
Marché n° 30/00/02/03/00/2013/00172/FER-B du 13/12/2013 pour les études de faisabilités 
techniques et environnementales ; études techniques détaillées et élaboration de dossier 
d’appel d’offre pour les travaux d’aménagement et bitumage de 200 km de voiries urbaine dans 
44 villes de 36 provinces du Burkina Faso lot 2 : FC ; 
Contrat n° ………… du 02 août 2013 pour mission de contrôle et de surveillance des travaux 
d’aménagement de la route Abobo-Anyama en deux fois deux voies et de construction de la 
route d’accès à l’Hôpital général: FNC, Il s’agit d’un suivi contrôle de travaux et non une étude 
pour la réalisation de travaux de bitumage ; 
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Marché n° 30/00/02/03/00/2009/00075 du 29 octobre 2009  pour contrôle et surveillance des 
travaux de construction et de bitumage de la route départementale RD40 Boudtenga Ziniaré: 
FNC, Il s’agit d’un suivi contrôle de travaux et non une étude pour la réalisation de travaux de 
bitumage ; 
Contrat n° E0-IRV-0973-01/10 du 23 mars 2011 pour  études techniques des travaux de 
construction et de bitumage de la rue (n°15.727) située entre le siège de l’agence Faso Baara et 
celui de l’INSD à Ouaga 2000 FNC : Absence de délai d’exécution sur le contrat, le marché est 
antérieur aux 5 dernières années (2013 à ce jour) ; 
Contrat n° S0-IRV-0973-01/10 du   mars 2011 pour suivi-contrôle et coordination des travaux de 
construction et de bitumage de la rue (n°15.727) située entre le siège de l’agence Faso Baara et 
celui de l’INSD à Ouaga 2000 : FNC, Il s’agit d’un suivi contrôle de travaux et non une étude 
pour la réalisation de travaux de bitumage, absence de délai d’exécution sur le contrat, le 
marché est antérieur aux  5 dernières années (2013 à ce jour) ; 
Marché n° 30/00/02/03/00/2012/00085 du 09 août 2012  pour contrôle et surveillance des 
travaux de construction  de bitumage d’une bretelle d’accès à la laiterie de Koubri: FNC, Il s’agit 
d’un suivi contrôle de travaux et non une étude pour la réalisation de travaux de bitumage ;  
Contrat n° 2011-003/DG SONATUR du 18 avril 2011 pour contrôle et surveillance des travaux 
de voiries et assainissement de la zone SONATUR de Cissin (ex terrain ASECNA) au secteur 
16 de Ouagadougou : FNC, Il s’agit d’un suivi contrôle de travaux et non une étude pour la 
réalisation de travaux de bitumage, le marché est antérieur aux 5 dernières années (2013 à ce 
jour) ; 
  Marché n° 30/00/02/03/00/2010/00052 du 04 octobre 2010  pour contrôle et surveillance des 
travaux de réhabilitation de l’Avenue du Colonel JAMOT à Bobo-Dioulasso (Lot 1): FNC, Il s’agit 
d’un suivi contrôle de travaux et non une étude pour la réalisation de travaux de bitumage, le 
marché est antérieur aux 5 dernières années (2013 à ce jour) ; 
  Marché n° 30/00/02/03/00/2010/00051 du 04 octobre 2010  pour contrôle et surveillance des 
travaux de réhabilitation , d’aménagement et de bitumage de voiries dans la ville de Bobo-
Dioulasso (Lot 2): FNC, Il s’agit d’un suivi contrôle de travaux et non une étude pour la 
réalisation de travaux de bitumage, le marché est antérieur aux 5 dernières années (2013 à ce 
jour) ; 
Marché n° 09/09/02/03/2010-12/CB/M/SG/DAF du 22 juin 2010  pour contrôle et surveillance 
des travaux de réhabilitation de voiries de bitumées dans la commune de Bobo-Dioulasso: FNC, 
Il s’agit d’un suivi contrôle de travaux et non une étude pour la réalisation de travaux de 
bitumage, le marché est antérieur aux 5 dernières années (2013 à ce jour) ; 
Marché n° 034/2008/CO/SG/DMP/SAP du 02 décembre 2008  pour contrôle et surveillance des 
travaux de construction et de bitumage de l’Avenue du Progrès (B4, rue 17.408) et de bitumage 
de l’Avenue de la dignité (B6, rue 17.25) dans l’Arrondissement de Boulmiougou: FNC, Il s’agit 
d’un suivi contrôle de travaux et non une étude pour la réalisation de travaux de bitumage, le 
marché est antérieur aux 5 dernières années (2013 à ce jour) ; 
Marché n° 017/2007/CO/SG/DMP/SAP du 09 février 2007  pour élaboration des avant-projets 
détaillées (APD) des dossiers d’appel d’offres et le contrôle des travaux de la composante 
« voirie drainage » du projet de désenclavement des quartiers périphériques de Ouagadougou 
et accès aux services essentiels (Lot n° 2 : Arrondissement de Boulmiougou: FNC, le marché 
est antérieur aux 5 dernières années (2013 à ce jour) ; 
Marché n° 010/2007/CO/SG/DMP/SAP  pour élaboration des avant-projets détaillées (APD) des 
dossiers d’appel d’offres et le contrôle des travaux d’exécution de la composante « marchés 
secondaires » du projet de restructuration/ réhabilitation du marché central Rood Woko de 
Ouagadougou et mesures d’accompagnement pour les marchés secondaires (Lot n° 1 : 
Sankaré Yaar et Hamdalaye): FNC, le marché est antérieur aux 5 dernières années (2013 à ce 
jour) ; 
Lettre de commande n° 2015-020/DG.SONATUR/RA du 31 juillet 2015 pour études techniques 
d’achèvement des travaux de voiries et d’assainissement de la section 474 dee la zone 
SONATUR de Ouaga 2000 : FC ; 
Contrat n° M0-ROU-0930-01/10 de maîtrise d’œuvre du 19 août 2010 pour études, suivi, 
contrôle et coordination des travaux de construction et de bitumage des voies d’accès à l’hôpital 
et de la bretelle d’accès à l’Heliport de Tengandogo à Ouagadougou: FNC, Il s’agit d’un suivi 
contrôle de travaux et non une étude pour la réalisation de travaux de bitumage, le marché est 
antérieur aux 5 dernières années (2013 à ce jour) ; 
Marché n° 30/00/02/03/00/2009/00080 du 15 octobre 2009  pour actualisation des études, le 
contrôle et la surveillance des travaux de construction et de bitumage de voirie dans la ville de 
Ouahigouya: FNC, Il s’agit d’un suivi contrôle de travaux et non une étude pour la réalisation de 
travaux de bitumage, le marché est antérieur aux 5 dernières années (2013 à ce jour) ; 
Contrat n° 005/2013 du 09 mai 2013 pour études environnementales techniques de construction 
et de bitumage de la voie d’accès de CIMBURKINA à Kossodo (4.3 km) et établissement du 
DAO: FNC, absence du délai d’exécution sur le contrat ; 
Résumé : 
Deux marchés similaires fournis conformes  contre trois demandés par le Dossier ; 
Dix-huit marchés de suivi-contrôle fournis ; 
Quatre marchés fournis sans délai d’exécution sur le contrat et ou antérieur des cinq dernières 
années. 

TED/ACIT 

Avenant n° au contrat de base n° 2014 01 0539/03-21 du 06 janvier 2015 pour mission d’études 
maitrise techniques, économiques et d’impact environnemental et social pour l’aménagement 
des voiries structurantes des Chefs-lieux de Districts et de Régions en République de Côte 
d’Ivoire-Lot 5 : FNC, absence de contrat de base du dit avenant ; 
Avenant n° au contrat de base n° 2015 01 0058/03-21 du 06 mars 2015 pour mission d’études 
maitrise techniques, économiques et d’impact environnemental et social pour l’aménagement 
des voiries structurantes des Chefs-lieux de Districts et de Régions en République de Côte 
d’Ivoire-Lot 5 : FNC, absence de contrat de base du dit avenant ; 
Marché n° 30/00/02/03/00/2015/00032 du 21 mai 2015 pour contrôle et surveillance des travaux 
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d’aménagement et de bitumage de voiries dans la ville de Kaya (lot 1, 2, 3, 4) : FNC, il s’agit 
d’un suivi contrôle de travaux et non une étude pour la réalisation de travaux de bitumage ; 
Marché n° 30/00/02/03/00/2014/00065 du 18 juin 2014 pour contrôle et surveillance des travaux 
d’aménagement et de bitumage de voiries dans la ville de Dédougou lot 1, 2 et 3 : : FNC, il 
s’agit d’un suivi contrôle de travaux et non une étude pour la réalisation de travaux de 
bitumage ;  
Contrat n° 0037/05/2013 du 14 mai 2013 pour études techniques et études d’impact 
environnementales et sociales de la voirie dans les villes de Bouaké et Korhogo : FC ; 
Marché n° SE/00/02/03/00/2013/00001 du 18 avril 2013 pour mission de contrôle et surveillance 
des travaux d’aménagement et de bitumage de 15 km de voirie urbaine pour la commémoration 
du 11 décembre 2013 dans la ville de Dori : FNC, il s’agit d’un suivi contrôle de travaux et non 
une étude pour la réalisation de travaux de bitumage ; 
Marché n° SE/00/02/03/00/2013/0000 pour mission de contrôle et surveillance des travaux 
supplémentaires d’aménagement et de bitumage de 15 km de voirie urbaine pour la 
commémoration du 11 décembre 2013 dans la ville de Dori : FNC, il s’agit d’un suivi contrôle de 
travaux et non une étude pour la réalisation de travaux de bitumage ; 
Résumé : 
Un marché similaire fourni conforme  contre trois demandés par le Dossier ; 
Quatre marchés de suivi-contrôle ; 
Deux avenants fournis sans contrat de base ; 

ACE 

Marché n° 2016-0-1-487/02-21, pour élaboration des études de  techniques et économiques 
des voiries et réseaux divers dans la ville d’Adzopé : FC  
Marché n° 2016-0-1-0412/02-21, pour l’élaboration des études de  techniques et économiques 
des voiries et réseaux divers dans les villes de Daloa et Divo (11 900 Ml): FC ; 
Marché n° 2017-0-1-0388/02-21, pour l’élaboration des études techniques et économiques des 
voiries et réseaux divers dans les villes de Bondoukou et Bouna (17 400 Ml): FC ; 
Marché n° 2014-004/DG SONATUR du 08 juillet 2010, pour les études techniques détaillées et 
la préparation du DAO pour les travaux de voiries et d’assainissement de Nioko I  Saaba avec 
41 007 ML de voies (lot 4)   : FC ; 
Contrat n° C-0521/14 pour les prestations d’études socio-économiques, études techniques 
d’exécution et d’élaboration d’un dossier d’appel d’offres pour les travaux de réhabilitation de la 
route de l’hydrobase à Saint-Louis entre la place Pointe-à-Pitre et port Polonais environt 4,1 
km : FC ; 
Résumé : 
Approche technique et méthodologie 8/10 Points ; 
 Plan de travail 3/5 points ; 
Organisation 3/5 points ; 
Qualité de l’offre 3/5 points. 

92/100 2ème 

TC/MEMO 

Marché n° 30/00/02/03/00/2016/00023 du 20 octobre 2016 pour étude de faisabilité technico 
économique, environnementale et d’avant projet détaillé des travaux de construction et de 
bitumage de la route régionale n° 36 (RR 36) Dandé – Kourouma- N’Dorola-Tèmètémè (121 
km) : FC ; 
Marché n° 2013/018/DGGT/DMP du 05 août 2013 pour étude de faisabilité technico-
économique et d’impacts environnementale et sociale ; études techniques détaillées avec 
élaboration du DAO relatives aux travaux d’aménagement et  bitumage de de 40 km de voies 
structurantes dans la ville Niamey : FC ; 
Marché n° CO/03/02/03/00/2015/00167 du 11 mai 2015 pour études techniques détaillées et 
élaboration de DAO du projet de construction de voirie drainage des rues Zabi+ 28.257+ 
28.149+ Avenue des Archives nationales + Digue nord du barrage n° 3 dans les 
Arrondissement n° 5, 10, 11 de Ouagadougou (Lot 8): FC ; Résumé : Absence d’Ingénieur 
Topo. 

93/100 1er 

BETAIC/MC/BETIM 

Marché n° 30/00/04/01/00/2013/00092/FER-B du 07 juin 2013 pour étude et contrôle 
supervision des travaux d’entretient courant des routes en terres dans la province du Houet sur 
25 km avec construction de trois (3) dalots cadre, ouverture de fossés et divergent au bull, 
aménagement amont et aval des ouvrages : FNC, il s’agit d’un suivi contrôle de travaux et non 
une étude pour la réalisation de travaux de bitumage ; 
Marché n° RT/0011/MIT/M.E.F.P.D/2013 du 24 avril 2013 pour étude de faisabilité technique et 
économique de la route en terre KARA-NKOUETI (25 km) avec dimensionnement de 7 
ouvrages de franchissement et 8 km d’ouvrages d’assainissement: FC ; 
Marché n° RT/025/MIT/SG/2015, pour étude de faisabilité technique et économique de la route 
bitumée KARA-NKOUETI (110 km) avec dimensionnement de 10 ouvrages de franchissement 
et 15 km d’ouvrages d’assainissement: FC ; 
Marché n° 053/MTPT/SG/2014/BE du 12 mars 2014 pour étude technique de faisabilité, suivi 
contrôle et coordination technique des travaux de construction d’une  route en bitume Tanguiéta 
– Natitingou – Poaga 125 km dans le département d’Atakora (Benin) : FNC, il s’agit d’un suivi 
contrôle de travaux et non une étude pour la réalisation de travaux de bitumage ; 
Résumé :  
Deux marchés similaires fournis conformes  contre trois demandés par le Dossier ; 
Deux marchés de sui-contrôle fournis ; 
Absence du diplôme  (Bac + 5 ou équivalant) en transport et mobilité urbaine, ou en génie civil, 
en statistique du  Spécialiste de la Mobilité Urbaine, Monsieur SAWADOGO Aimé Magloire  a 
fourni un brevet pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite automobile et de la 
sécurité routière,  

78/100 5ème 

Cabinets ou bureaux d’études retenus pour la suite de la procédure : 
Groupement CAEM-SARL/ OZED-SARL ; 
Groupement Techni-CONSUL/MEMO ; 
Groupement TED/ACIT ; 
ACE ; Groupement BETAIC/MC/BETIM. 
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT A COMMANDES 
n°2019-003/ MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM du 20/02/2019

Autorité contractante : Centre national des œuvres universitaires
Financement : Budget du CENOU, Gestion 2019

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019, du Centre national des
Œuvres universitaires (CENOU).

Le Centre national des Œuvres universitaires sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour l’acquisition de médicaments de spécialité.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations dans
le bureau de la Personne Responsable des Marchés du Centre nation-
al des œuvres universitaires (CENOU), sis à la Direction générale du
CENOU à Kossodo à Ouagadougou, 01 BP 2916 Ouagadougou 01, Tél
: 78 86 58 19 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
à l’adresse ci-dessus mentionnée, aux jours et heures d’ouverture des
services publics, de 08H00 à 15H00.

Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste
des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir le
DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)
FCFA au secrétariat de l’Agence comptable du CENOU, sise à Zogona,
dans l’enceinte de l’Université Ouaga I - Pr Joseph KI-ZERBO.

Les offres devront être soumises dans la petite salle de réunion
de la direction générale du CENOU, sise à Kossodo, avant le
mercredi 27 mars 2019 à neuf (09) heures 00 minute TU. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant d’un million cent mille (1 100 000) FCFA conformément à
l’article 95 du décret n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis, le
mercredi 27 mars 2019 à partir de neuf (09) heures 00 minute TU à
l’adresse suivante : petite salle de réunion de la direction générale du
CENOU, sise à Kossodo.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Salam OUEDRAOGO
Administrateur des services financiers

Qualifications requises pour l’acquisition de médicaments de spécialité.

CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 21 à 23

* Marchés de Travaux P. 24

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 25 & 26
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Marchés Publics

DG-C.M.E.F.



SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT
DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE 
DES FONCTIONNAIRES

Acquisition de consommables informatiques au profit
de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains

Urbains (SONATUR)

Acquisition de tablettes et de téléphones
portables au profit de la CARFO à com-

mande

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commandes 
n°2019---002/DG-SONATUR/RA du ---

Financement : Budget SONATUR, exercice 2019

Cet Avis d’appel d’offres ouvert fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2019, de la Société Nationale
d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR).

Le Directeur Général de la Société Nationale d’Aménagement
des Terrains Urbains (SONATUR) sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’ac-
quisition de consommables informatiques au profit de la Société
Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les
prestations sont en lot unique : Acquisition de consommables informa-
tiques au profit de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains
Urbains (SONATUR).

Le délai de validité du contrat est l’année budgetaire 2019, le
délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder sept
(07) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix aux bureaux du Responsable des Achats de
SONATUR sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03
Tél. : 25 30 17 73 / 74  Fax : 25 31 87 19 et prendre connaissance des
documents de la demande de prix au Secrétariat du Responsable des
Achats à la Direction Générale de la SONATUR  sis Avenue Kwamé
N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74  Fax :
25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendre-
di.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix aux bureaux du
Responsable des Achats de SONATUR 1er étage du bâtiment annexe
sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 ou retirer
à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de
Vingt mille (20 000 ) FCFA à la caisse au siège de la SONATUR au rez
de chaussez du bâtiment principal sis Avenue Kwamé N’Nkrumah 03
BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74  Fax : 25 31 87
chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises Au secrétariat de la
Direction Générale de la SONATUR  1er étage du bâtiment principal sis
Avenue Kwamé N’Nkrumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30
17 73 / 74  Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et
du lundi au vendredi, au plus tard le jeudi 07 mars 2019 à 09 heures
00 T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La SONATUR se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Soabou DIALLO
Chevalier de l’Ordre de Mérite Économie et Finances

Avis de demande de prix 
n° :2019-001/CARFO/DG/SG/DPMP

Financement : Budget CARFO 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion budget 2019  de la CARFO.

la CARFO dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau
au profit de la CARFO  tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique.

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 : Vingt-un (21) jours
pour chaque ordre de commande

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des
marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01,
Téléphone 25 37 69 85 à 90.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction financière
et comptable (DFC) et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000)fr CFA à l’ex siège de la CARFO à
PASPANGA  . En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de Quatre
cent (400 000) francs cfa devront parvenir ou être remises dans les
bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP)
de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01, Téléphone 2537 69 85 à
90 au 3ème étage du siège de la CARFO sis sur l’avenue Sambène
Ousmane à ouaga 2000, avant le jeudi 07 mars 2019 à 09 heures 00.

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

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

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.

Signature de la Présidente de la Commission 

d’attribution des marchés

SM Laurentine ZOUGMORE/ NACOULMA
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE 
n°2019-001/MCIA/SONABHY 

Financement : Fonds propres - Budget 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,  de la SONABHY.
La SONABHY sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour le

recrutement d’une société de gardiennage au profit de la SONABHY à Ouaga, à Bingo, à Bobo Dioulasso et à Péni :
-lot 1 : recrutement d’une société de gardiennage au profit de la SONABHY à Ouaga;
-lot 2 : recrutement d’une société de gardiennage au profit de la SONABHY à Bingo;
-lot 3 : recrutement d’une société de gardiennage au profit de la SONABHY à Bobo Dioulasso ;
-lot 4 : recrutement d’une société de gardiennage au profit de la SONABHY à Péni.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat PRM au siège de la SONABHY, 01 BP
4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du
lundi au vendredi de 7 h 30 à 15 h 30 mn, ancien bâtiment, porte A111 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
à l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat PRM au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso télé-
phone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 15 h 30 mn,
ancien bâtiment, porte A111.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux con-
tre paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot à la caisse de la SONABHY. La méthode de
paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera déposé main à main.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2019.Les offres devront être soumises au service courrier,
RDC nouveau bâtiment, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au
siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1, avant le mardi 12 mars 2019 à 09 heures 00. Les offres remises
en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de : 
-lot 01 : six cent mille (600 000) F CFA,
-lot 02 : un million deux cent (1 200 000) F CFA,
-lot 03 : neuf cent mille (900 000) F CFA,
-lot 04 : six cent mille (600 000) F CFA conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des
plis le ……………………./02/2019 à 09h15mn à l’adresse suivante : salle de conférence, 2ème étage nouveau bâtiment, 01 BP
4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy
Route Nationale N°1, secteur 27.

Pour le Directeur Général en mission,

Le Conseiller Technique chargé de l’intérim

Dominique OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Recrutement d’une societe de gardiennage au profit de la sonabhy a ouaga, a bingo, a
bobo dioulasso et a PENI
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Appel d’offres ouvert international 
n°2019-001/SONATER/DG/SPM

PAYS :BURKINA FASO
NOM DU PROJET :Projet d’Amélioration de la Productivité agricole et de la Sécurité Alimentaire

N° Prêt/Crédit/Don : DON IDA H 974-BF et DON GAFSP TF 017447 du 01 juillet 2014

Le Burkina Faso a reçu un financement de la Banque mondiale pour financer le Projet d’Amélioration de la Productivité agricole et de la
Sécurité Alimentaire (PAPSA), et à l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre des Marchés de travaux d’aménage-
ment de 975,90 ha de bas-fonds de type PAFR dans les régions du Centre-Ouest, du Centre-Est et du Centre-Sud au Burkina Faso. 

La Société Nationale de l’Aménagement des Terres et de l’Equipement Rural (SONATER), maître d’ouvrage délégué, sollicite des offres fer-
mées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour la réalisation des travaux d’aménagement de 975,90 ha
de bas-fonds de type PAFR dans les régions du Centre-Ouest, du Centre-Est et du Centre-Sud réparties en quatre (04) lots conformément aux indi-
cations suivantes :
- lot 1 : Travaux d’aménagement de 145,35 ha de bas-fonds de type PAFR dans les provinces du Ziro, de la Sissili et du Boulkiemdé, région du Centre-

Ouest ;
- lot 2 : Travaux d’aménagement de 112,38 ha de bas-fonds de type PAFR dans la province du Boulgou, région du Centre-Est ;
- lot 3 : Travaux d’aménagement de 217,02 ha de bas-fonds de type PAFR dans les provinces du Koulpelogo et du Kouritenga, région du Centre-Est;
- lot 4 : Travaux d’aménagement de 255,20 ha de bas-fonds de type PAFR dans la province du Bazèga, région du Centre-Sud ;
- lot 5 : Travaux d’aménagement de 143,43 ha de bas-fonds de type PAFR dans les provinces du Bazèga, du Zounwéogo et du Nahouri, région du

Centre-Sud ;
- lot 6 : Travaux d’aménagement de 51,02 ha de bas-fonds de type PAFR dans les provinces du Bazèga et du Zoundwéogo, région du Centre-Sud ;
- lot 7 : Travaux d’aménagement de 51,50 ha de bas-fonds de type PAFR dans la province du Nahouri, région du Centre-Sud.

Délais d'exécution : Trois (03) mois pour chaque lot. Les délais d’exécution ne sont pas cumulatifs.
La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le « Règlement

de Passation des Marchés applicables aux Emprunteurs dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement » du 1er juillet 2016 de la Banque
mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement
de passation des marchés. 

Les entreprises burkinabè devront fournir les pièces ou documents ci-dessous :
• une attestation fiscale des impôts datant de moins de trois (03) mois ;
• une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) datant de moins de trois (03) mois ;
• une attestation de non engagement de l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT) datant de moins de trois (03) mois ;
• une attestation de la Direction chargée des lois sociales datant de moins de trois (03) mois ;
• une Attestation d’inscription au Registre de commerce ;
• un Certificat de non faillite, daté de moins de trois (03) mois et délivré par une autorité compétente ;
• être titulaire de l’agrément technique TD du Ministère en charge de l’Eau.

Les entreprises étrangères présenteront une Attestation d’inscription au Registre de commerce de leur pays et un certificat de non faillite daté
de moins de trois (03) mois délivré par une autorité compétente.

Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Générale de la SONATER, 387 Avenue
de la Grande Chancellerie, 01 BP 1950 Ouagadougou 01, téléphone : 25 30 74 08, 
E-mail : ssecretariatdg@yahoo.fr de 07 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute tous les jours ouvrables.

Le Dossier d’Appel d’offres en Français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse ci-
dessous contre un paiement non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour chaque lot. La méthode de paiement sera le
paiement en espèce ou par chèque certifié contre délivrance d’une quittance. Le dossier d’appel d’offres sera adressé par acheminement au
Secrétariat de la Direction Générale de la SONATER.

Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le  08 avril 2019 à 09 heures 00 minute. La soumission des offres par
voie électronique ne sera pas autorisée. Toute offre arrivée après l’expiration du délai limite de remise des offres sera rejetée. Les offres seront
ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à l’adresse numéro mentionnée ci-dessous le 08 avril
2019  à 09 heures 15 minutes. 

Les offres doivent être accompagnées d’une garantie d’offre, pour un montant de :
-lot 1 : huit millions (8 000 000) de francs CFA ;
-lot 2 : sept millions cinq cent mille (7 500 000) de francs CFA ;
-lot 3 : douze millions  (12 000 000) de francs CFA ;
-lot 4 : dix-sept millions (17 000 000) de francs CFA ;
-lot 5 : huit millions (8 000 000) de francs CFA ;
-lot 6 : cinq millions  (5 000 000) de francs CFA ;
-lot 7 : cinq millions cinq cent mille  (5 500 000) de francs CFA. 

L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : 
Société Nationale de l’Aménagement des Terres et de l’Equipement Rural (SONATER)
Secrétariat de la Direction Générale, 1er étage, couloir gauche, première porte à gauche
Tasré BOUDA
01 BP 1950 Ouagadougou 01
00226 25 30 74 08
ssecretariatdg@yahoo.fr 

Le Directeur Général

Tasré BOUDA

Travaux

SOCIETE NATIONALE  DE  L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL

Travaux d’aménagement de 975,90 ha de bas-fonds de type PAFR dans les régions du
Centre-Ouest, du Centre-Est et du Centre-Sud au profit du PAPSA



MANIFESTATIONS D’INTERET 
n°2019-001/MEEVCC/SG/DMP DU 14/02/2019 

FINANCEMENT : FONDS DE PARTENARIAT POUR LE CARBONE FORESTIER (FCPF)

Cette sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’avis général de passation des marchés de ce projet publié dans le
Development Business du 23 janvier 2014.

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un don du Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier (FCPF) pour financer les
coûts de préparation du Gouvernement du Burkina Faso au processus de Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la
Dégradation des forêts (REDD+) et a l’intention d’utiliser une partie du don FCPF pour effectuer les paiements au titre des services relat-
ifs à une mission d’assistance technique pour le processus de sauvegardes liées à la REDD+ au Burkina Faso.

Le consultant individuel travaillera en étroite collaboration avec le secrétariat technique national REDD+ pour veiller à ce que les
différentes étapes de l’étude mentionnée en objet se réalisent dans les règles de l’art (hautement inclusif et participatif) et selon les exi-
gences internationales et nationales en la matière.

Le consultant travaillera en étroite collaboration avec l'équipe du Secrétariat REDD+ et les partenaires du gouvernement, princi-
palement le Ministère de l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC), les autres administrations, les
services techniques locaux, la société civile, le secteur privé, l’université et les partenaires techniques et financiers.

MISSIONS DU CONSULTANT INDIVIDUEL
Sous la supervision directe de l’Assistant Technique Principal REDD+ et sous l'autorité du Point Focal REDD+, et en collaboration

avec le spécialiste principal en environnement de la Banque Mondiale, le consultant sera chargé des activités suivantes :
1. Fournir des orientations au Secrétariat REDD+ sur la définition des principales activités à mener pour développer une EESS (un plan

de consultation inclus) et les instruments associés tels qu'un CGES, afin de finaliser la Stratégie Nationale REDD+ ;
2. Fournir des orientations stratégiques au Secrétariat REDD+, en particulier à l’expert en environnement  et l’expert social, et à la firme

de consultation chargée du développement de l'EESS et des instruments associés ;
3. Conseiller le Secrétariat Technique National REDD+ pour l’encadrement technique et contractuel de la firme notamment en donnant

une opinion sur la méthodologie de travail de la firme et le respect des engagements contractuels ;
4. Contrôler le travail de la firme tout au long du processus pour s’assurer de la qualité technique du processus ; donner une opinion

finale sur les résultats de l'EESS, en accordant une attention particulière aux sauvegardes standards de la BM et de Cancun ;
5. Fournir des orientations stratégiques au Secrétariat REDD+, en particulier à l’expert en environnement et l’expert social, dans la déf-

inition d'indicateurs/outils de suivi pour fournir des informations sur l'adéquation et la mise en œuvre des instruments de sauvegardes
;

6. Renforcer les capacités du Secrétariat Technique National REDD+, en particulier celles de l’expert en environnement et l’expert social,
à diriger le processus de sauvegarde sociale et environnementale, le dialogue national, les plateformes de consultation ; mettre en
place et exécuter un plan de renforcement des capacités pour que le Burkina Faso dispose après 12 mois des compétences néces-
saires au SIS et à la gestion des procédures liées aux sauvegardes;

7. Fournir des orientations stratégiques au Secrétariat REDD+ sur la manière d'assurer l'harmonisation des efforts et des activités entre
l'élaboration d'une stratégie nationale REDD+ et l'EESS afin qu'elles s'informent mutuellement ;

8. Fournir des orientations stratégiques au Secrétariat REDD+ sur la gestion sociale et environnementale, afin de lui permettre d'attein-
dre les objectifs clés pour la préparation à la REDD+ et l'élaboration d’un ER Program, conformément au cadre méthodologique du
FCPF ;

9. Coordonner la rédaction des sections sur les sauvegardes du R-Pacakge (et participer à la rédaction quand nécessaire);
10. Assurer la revue de tous les livrables et garantir la qualité des livrables finaux (EESS, CGES, SIS, MGP).

PROFIL DU CONSULTANT
- Au moins un Master (Bac+4) en écologie, sociologie, économie, politique ou domaine lié au développement ;
- Au moins 15 ans d'expérience dans le domaine de l'environnement et des questions sociales liées au développement durable ;
- Au moins 10 ans d'expérience dans le domaine du changement climatique et du processus REDD+ ;
- Au moins 10 ans d'expérience en matière de sauvegardes sociale et environnementale, y compris une compréhension approfondie

des sauvegardes de la Banque mondiale ;
- Excellentes capacités de communication ;
- Expérience pertinente en matière de développement rural ou local, appui à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques environ-

nementales, de projet de gestion durable des forêts ;
- Au moins 10 ans d'expérience de travail sur les questions environnementales et sociales en Afrique ;
- Excellentes compétences en informatique ;
- Maîtrise du français ;
- L'anglais est un atout.

CONDITIONS DE REALISATION DU MANDAT
Le consultant devrait fournir un soutien continu, même si l'intensité du soutien dépendra des besoins et de la programmation de

diverses activités, telles que le lancement de l'EESS. Étant donné que le soutien peut être fourni en partie à distance, le consultant devra
se coordonner régulièrement avec l'équipe du Secrétariat Technique National REDD+, en particulier les experts social et en environnement

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’un Assistant Technique en évaluation environnementale et sociale de la REDD+ pour appuyer la
réalisation de l’EESS de la stratégie REDD+, l’élaboration d’un CGES, d’un Système d’Information sur les

Sauvegardes (SIS), le développement d’un mécanisme de gestion des plaintes et des conflits et 
la proposition des directives pour l’élaboration d’un mécanisme de partage des bénéfices 
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pour établir un moyen efficace de coordination, de collaboration et de communication (par exemple Skype, appel direct ou autres moyens).
Il est attendu que le consultant assure au moins une réunion par semaine pendant toute la durée du contrat. En cas d'accords d'assis-
tance à distance, pas moins de quatre missions au Burkina Faso seront attendues avec des calendriers de mission, des objectifs et des
résultats attendus convenus avec le Secrétariat Technique National REDD+ avant les missions pour assurer une coordination maximale
avec le personnel du Secrétariat Technique National REDD+.

PERIODE D’EXECUTION DU MANDAT
Le consultant devrait fournir un soutien à distance sur une période de 12 mois, y compris au moins 4 missions au Burkina Faso.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de  l'Environnement, de l'Économie Verte  et du Changement Climatique invite les
consultants individuels à manifester leur  intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants individuels intéressés doivent
fournir les informa
tions indiquant leur qualification à exécuter les services ci-dessus indiqués (références pertinentes concernant l’exécution de contrats ana-
logues, expérience dans des conditions semblables, etc.). 

Les Consultants individuels seront sélectionnés selon la méthode de sélection des Consultants individuels en accord avec les
procédures définies dans les Directives: Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale , édition courante.

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 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard mardi 12 mars 2019 à 09 heures 00 TU avec
la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un Assistant Technique Expert en évaluation environnementale et sociale de la
REDD+, pour appuyer la réalisation de l’EESS de la stratégie REDD+, l’élaboration d’un CGES et d’un Système d’Information sur les
Sauvegardes (SIS), le développement d’un mécanisme de gestion des plaintes et des conflits et la proposition des directives pour l’élab-
oration d’un mécanisme de partage des bénéfices»  au Secrétariat du Directeur des Marchés Publics du Ministère de  l'Environnement,
de l'Économie Verte  et du Changement Climatique 327, avenue du Professeur Joseph KI ZERBO, 2ème étage de l’immeuble dudit
Ministère 03 BP 7044 Ouagadougou 03  Burkina Faso Tél : 25-32-40-74/75 

ou 

par email à l’adresse ci-dessous.
Secrétariat  du Programme d’Investissement Forestier  sis à Ouaga 2000  14 BP 298 Ouagadougou 14 Burkina Faso, 
tél : 00226 25 37 44 56 
Email : pifburkina@yahoo.fr 

ou 

Secrétariat  de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte  et du Changement Climatique
327, avenue du Pr Joseph KY-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble dudit ministère, 
tél : 00226 25-32-40-74/75, 
03 BP 7044 Ouagadougou 03  Burkina Faso.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances



Avis de demande de prix  
n° 2019-02/CB/M/SG/DMP/SCP

Financement : Budget communal et 
Fonds d’Intervention pour l’Environnement, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019,  de la commune de Bobo-Dioulasso.

1. La commune 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 l’acquisition de plants pour
embellissement, plants forestiers et production  en pépinières au profit
de la commune de Bobo-Dioulasso,  tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en lots suivants : en lot
unique acquisition de plants pour embellissement, plants forestiers et
production  en pépinières au profit de la commune de Bobo-Dioulasso

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services
Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de
07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00
minute à 16 heures 00 minute du lundi au jeudi. Et le vendredi de 07
heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes
à 16 heures 30 minutes

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex
Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA à la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la
régie de recettes sise au service de l’état civil central ou de la Direction
du Patrimoine et de la Logistique de la mairie de Bobo-Dioulasso.  

6. Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille  (300
000) francs CFA, devront parvenir ou être remises   au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex
Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso,
avant le jeudi 07 mars 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Brama DAO
Secrétaire Administratif 

REGION DES HAUTS BASSINS

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 27 à 29

* Marchés de Travaux P. 30 à 33

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 34

Marchés Publics

Acquisition de plants pour embellissement, plants forestiers et production en pépinières
au profit de la commune de Bobo-Dioulasso

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 

N° : N°2019-01/MATD/RCNR/PSNM/ CBRS du 30/01/2019

Financement : subvention MENA, budget communal, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de Barsalogho.

1. La commune de Barsalogho lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition  de fournitures scolaires au profit des CEB
I (lot 1) et CEB II (lot 2) de la commune 
rurale de Barsalogho.  

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

Les acquisitions sont composées de deux lots, répartis comme suit :
- lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I de la Commune Rurale    de Barsalogho
- lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II de la Commune Rurale  de Barsalogho

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou les deux lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour les deux lots,
ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45  jours par lot.

4 . Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de Barsalogho ou appeler au 71 03 33 27 .

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Barsalogho et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille 30 000 f cfa par lot. 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 (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de  quatre cent mille (400 000)  f cfa pour le lot1 et de trois cent mille (300 000) F pour
le lot2 devront parvenir au secrétariat de la mairie de Barsalogho, avant le jeudi 07 mars 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Fulgence BAYALA

Administrateur civil

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit  de la commune rurale de Barsalogho 



Quotidien N° 2517 - Lundi 25 Février  2019 29

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)

DAO 2019-02/RCNR/PSNM/CBRS du 30 janvier 2019

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés de la commune de Barsalogho.

La commune de Barsalogho  dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisition de la cantine scolaire, et à l’in-
tention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les paiements au titre du Marché.

La Commune de Barsalogho sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour l’acquisition de vivres pour les cantines scolaires  au profit de la commune de Barsalogho.
Les acquisitions se décomposent de :
LOT 1 : Acquisition de riz conditionné en sacs de 50 kg ;
LOT 2 : Acquisition de haricot (niébé) conditionné en sacs de 50 kg ;
LOT 3 : Acquisition d’huile végétale enrichie en vitamine "A" conditionnée en bidons de 20 litres 

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner  pour un, ou pour les trois lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour les trois
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

1. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45  jours par lot.

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

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la
personne responsable des marchés répondant au 71 03 33 27  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au secrétariat
de la mairie de Barsalogho de 7h 30mn à 12 h 30 mn et de 13h 30mn à 16h 00mn, les jours ouvrables.

3. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres   complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement    d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 1 et de vingt mille (20 000) f francs pour cha-
cun des lots 2 et 3 auprès de la perception de Barsalogho. La méthode de paiement sera par virement sur un compte à préciser. Le Dossier
d’Appel d’offres sera déposé main à main.

4. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat de la mairie de Barsalogho au plus tard LE mercredi 27 mars
2019 à 09 heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de d’Un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA
pour le lot 1 et trois cent mille (300 000) francs CFA pour chacun des lots 2 et 3  conformément à l’article 95 du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.

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

7. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mercredi 27 mars 2019 à partir de 09 heures 00, dans la salle de réunion de la mairie.

Le Président CCAM

Fulgence BAYALA

Administrateur civil

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de vivres pour les cantines scolaires  
au profit de la commune de Barsalogho.



Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Travaux de construction d’une maison 
des jeune à Wavougué dans 

la Commune de Pabré
Réalisation de travaux de construction

Avis de demande de prix
Financement : FPDCT gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019,  de la Commune rurale
de Pabré.

1. Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune rurale de Pabré lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur
les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix). 

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

Les travaux se décomposent en un (01) seul lot.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés.

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 Tél. : 78 01 33 71, moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA pour chacun des lots  auprès de la régie des
recettes de la mairie de Pabré. 

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant huit
cent cinquante mille (850 000) F CFA  devront parvenir ou être
remises sous pli fermé au bureau de la Personne responsable des
Marchés Tél. : 78 01 33 71, avant le jeudi 07 mars 2019 à 09 heures

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

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

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Nouhoun NIGNAN
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 
N° 2019-01/CRP/SG/SAF/PRM

Financement : budget communal 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés des
Marchés gestion 2019, de la Commune rurale de Pabré. 

1. Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune rurale de Pabré sollicite des offres fermées de la part de can-
didats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux construction de trois (03) salles de classe, magasin, bureau et
d’une latrine à quatre (04) postes à l’école de Kodemtoré (lot1) ,travaux
de construction de trois (03) salles de classes, un magasin, un bureau
une latrine a quatre (04) postes à l’école de Saale ‘‘B’’ (lot2), travaux de
construction de trois (03) salles de classes au collège d’enseignement
technique de saint joseph (lot3) et travaux de construction de trois (03)
salles de classes au lycée de katabtenga (lot4) au profit de la commune
rurale de Pabré. 

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

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Personne responsable des Marchés; et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
Tél. : 78 01 33 71 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de
7h30 à 16h00.

4. Les exigences en matière de qualifications sont : le personnel et
le matériel minimum exigé, deux (02) projets de nature et de complexité
similaires exécutés dans les trois (03) dernières années pour chacun des
lots ainsi que l’agrément de catégorie « B ».Voir le DPAO pour les infor-
mations détaillées. 

5     Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour
chacun des lots  auprès de la régie des recettes de la mairie de Pabré. 
La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres
sera adressé par l’acheminement main à main. 

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au bureau
de la Personne responsable des Marchés Tél. : 78 01 33 71, avant le
mercredi 27 mars 2019 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis en
un (1) original et (3) copies. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de neuf cent mille (900 000) FCFA pour le lot 1, six cent mille
(600 000) F CFA pour le lot 2 et pour le lot 3 lot 4 cinq cent mille (500 000)
F CFA. 

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

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mercre-
di 27 mars 2019 à partir de 09 heures 00 TU à l’adresse suivante :
dans la salle des libérations de la Mairie de Pabré.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Nouhoun NIGNAN



Travaux

Réalisation de forages positifs au profit de
la commune de Barsalogho

REGION DU CENTRE NORD

Avis de demande de prix 
N°2019-02/MATD/RCNR/PSNM/CBRS du 30/01/2019

Financement : Budget communal/
subvention Ministère de la Santé

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019,  de la commune de Barsalogho.

1. La commune de Barsalogho lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de réalisation de forages positifs au profit de la
commune de Barsalogho. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées Fn1 pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux lots répartis comme suit :

Lot1 : Réalisation d’un forage positif à Nagraogo au profit de la com-
mune de Barsalogho

Lot2 : Réalisation d’un forage positif au profit de la commune de
Barsalogho.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensem-
ble des deux lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour les deux lots,
ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours par lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires en appelant au 71 03 33 27 et consulter gra-
tuitement le dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de
Barsalogho.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Barsalogho et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA par lot à la perception de Barsalogho.
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 (2) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant 300 000 f cfa par lot
devront parvenir ou être remises à au secrétariat de la mairie de
Barsalogho, avant le jeudi 07 mars 2019 à 09 heures 00. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

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

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

Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Fulgence BAYALA
Administrateur  civil

Avis d’Appel d’Offres  Ouvert (AAOO)    
2019-01/RCNR/PSNM/CBRS

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés de la commune de Barsalogho.

1. La commune de Barsalogho  sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : 
Lot 1 : construction d’un dispensaire+ latrine  à Nagraogo
Lot 2 : Construction de trois salles de classes+ bureau+ magasin à 

Ringma
Lot3  : Construction de deux salles de classes à l’école de Zongo.

Source de financement : Etat, FPDCT

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

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la commune de Barsalogho en appelant au 71 03 33 27  et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au secrétariat de
la mairie de Barsalogho du  lundi au vendredi de 7h 30 mn à 12h 30 et
13h 30 à 16h 00mn.

4. Les exigences en matière de qualifications sont : à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés  catégorie B1 couvrant la région du Centre Nord pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de 50 000 f cfa pour le lot1
et 30 000 f cfa pour chacun des lots 2 et 3 à la Perception de
Barsalogho. La méthode de paiement sera au comptant. Le Dossier
d’Appel d’offres sera déposé main à main.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après PRM de
la commune de Barsalogho au plus tard le mercredi 27 mars 2019 à
09 heures 00 en un (1) original et trois (3) copies. Les offres remises
en retard ne seront pas acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de 800 000 pour le lot 1, 400 000 pour le lot2 et 300 000
pour le lot 3

8. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumis-
sionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le                         à
9 heures 00mn, dans la salle de réunion de la mairie.

Le  Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Fulgence BAYALA
Administrateur civil
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Avis d’Appel d’Offres  Ouvert (AAOO)    

2019-01/RCNR/PSNM/CBRS

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés de la commune de Barsalogho.

1. La commune de Barsalogho  sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants : 
Lot 1 : construction d’un dispensaire+ latrine  à Nagraogo
Lot 2 : Construction de trois salles de classes+ bureau+ magasin à Ringma
Lot3  : Construction de deux salles de classes à l’école de Zongo.

Source de financement : Etat, FPDCT

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

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations  auprès de la commune de Barsalogho en appelant au 71 03 33 27  et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au secrétariat de la mairie de Barsalogho du  lundi au vendredi de 7h 30 mn à 12h
30 et 13h 30 à 16h 00mn.

4. Les exigences en matière de qualifications sont : à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés  catégorie B1 couvrant la région du Centre Nord pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de 50 000 f cfa pour le lot1 et 30 000 f cfa pour chacun des lots 2 et 3 à la Perception de
Barsalogho. La méthode de paiement sera au comptant. Le Dossier d’Appel d’offres sera déposé main à main.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après PRM de la commune de Barsalogho au plus tard le mercredi 27 mars 2019
à 09 heures 00 en un (1) original et trois (3) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 800 000 pour le lot 1, 400 000 pour le lot2 et 300 000
pour le lot 3

8. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
à 9 heures 00mn, dans la salle de réunion de la mairie.

Le  Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Fulgence BAYALA

Administrateur civil

Travaux

REGION DU CENTRE NORD

Réalisation de travaux 



Travaux

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2019- 02/RSHL/PSNO/C-SPLG du 02 Janvier 2019

Co -Financement :   PCESA / COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAMPELGA, GESTION 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de Sampelga

1. Le président de la commission communal d’attribution des marchés de Sampelga  lance une demande de prix  ayant pour objet : les
travaux de construction d’un mur de clôture grillagée + guérite + latrine vip 04 postes au profit de la commune de Sampelga, Province du Séno. 

Les travaux seront financés  par le PCESA ET LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAMPELGA au compte du budget communal, gestion 2019.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées  titulaire de l’agrément Technique de
Catégorie B valable dans la région du sahel 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 se composent en un  (01) lot unique  comme suit :
-   Travaux de construction d’un mur de clôture grillagée + guérite + latrine vip 04 postes au profit de la commune de Sampelga. 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et/ou consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Sampelga tous les jours ouvrables de 7 heures 30
minutes à 15heures 30 minutes.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  et  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA  à la Trésorerie Régionale du Sahel/Dori. Tel : 24 46 01 33. 

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

6. Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)  copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  de cinq cent mille (500 000)  FCFA, devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des
Marchés de la mairie de Sampelga Tel : 72 27 65 00 au plus tard le jeudi 07 mars 2019 à 09 heures 00. 

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

NATAMA T.L.R Ghislain
Technicien Supérieur en Maitrise d’Ouvrage Publique

REGION DU SAHEL

Travaux de construction d’un mur de clôture grillagée + guérite + latrine vip 04 postes 
au profit de la commune de Sampelga

REGION DU CENTRE

C O M M U N I Q U E

La Secrétaire Générale de la Région du Centre, présidente de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés du Centre, infor-
me le public de l’annulation de l’avis de demande de prix N°2019-0001/MATD/RCEN/GVTO/SG du 24 janvier 2019 pour l’acquisition de vivres
et de condiments au profit de la Prison de Haute Sécurité de Ouagadougou, publié dans la revue des Marchés Publics N°2498 du mardi 29 jan-
vier 2019 à la page N°14, pour la non-conformité du dossier de demande de prix par rapport aux nouveaux textes en vigueur ; notamment l’ar-
rêté N°2018-56/MINEFID/CAB du 09 février 2018 portant adoption des dossiers standards d’appel d’offres et de demande de prix pour la pas-
sation des marchés de travaux, de fournitures et d’équipements, de services courants et du modèle de rapport d’évaluation. Par conséquent
un avis de demande de prix conforme au nouvel arrêté sera publié.

Alizeta SAWADOGO / DONDASSE
Administrateur civil

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
N°2019-01/CTGD/M/CR/PRM 

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés de la commune de Tanghin-
Dassouri

2. Financement : Budget Communal, exercice 2019

3. Dans le cadre de l’exécution de son budget, exercice 2019, la commune de Tanghin-Dassouri lance un avis à manifestation d’intérêt en
vue de la sélection des consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de bâtiments. 
Les services comprennent : 
Travaux de bâtiments 
Lot 1 : suivi contrôle technique pour la construction d’une Maternité + latrine douche à Zanghindiéssé ;
Lot 2 : suivi contrôle technique pour la construction d’un Dispensaire + latrine douche+ incinérateur à Zanghindiéssé ;
Lot 3 : suivi contrôle technique pour la construction d'un Logement + cuisine+ latrines douche à Zanghindiéssé ;
Lot 4 : suivi contrôle technique pour la construction d'un Logement + cuisine+ latrines douche à Zanghindiéssé ;
Lot 5 : suivi contrôle technique pour la construction de 3 latrines à Zanghindiéssé ;
Lot 6 : suivi contrôle technique pour la Construction 3 salle de classe+ bureau+ magasin+ latrine à Zanghindiéssé ;
Lot 7 : suivi contrôle technique pour la Construction 3 salle de classe+ bureau+ magasin+ latrine à Dassouri ;
Lot 8 : suivi contrôle technique pour l’achèvement de l’école de Koankin 2 ;
Lot 9 : suivi contrôle technique pour la Construction d’une maternité+ dépôt MEG+ latrine douche + incinérateur à Koudiéré. 

Les consultants individuels auront pour missions
- La vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
- La vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
- Veiller au respect des prescriptions techniques ;
- Rédiger les rapports hebdomadaires des visites de chantiers (différents procès-verbaux relatif aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les

meilleurs délais ;
- Veiller au respect du calendrier des travaux ;
- Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
- Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécutions ;
- Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celui-ci ;
- Accomplissement de tous les actes à ses attributions.

4. Critères d’évaluation. La Commune de Tanghin-Dassouri invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à
présenter leur proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINE-
FID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

5. Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
- Diplôme de base (CAP) en Génie Civil ........................................................................................................................................................20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission .......................................................................................................................................................20 points
- Ancienneté du consultant 03 ans minimum..................................................................................................................................................10 points
- Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires .......................................................................................................50 points  
NB : A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
[indiquer l’adresse] et aux heures suivantes [insérer les heures d’ouverture des bureaux].
Les consultants individuels intéressés  sont invités à adresser leurs dossiers reliés (un original+ deux copies) de manifestations d’intérêts sous pli
fermé au président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Mairie de Tanghin-Dassouri avec la mention manifestation d’intérêt pour la
sélection d’un  consultant individuel pour le suivi-contrôle  ( intitulé du lot) au plus tard le mardi 12 mars 2019 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des
plis se fera immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

7. Les manifestations d’intérêt sont composées comme suit :
- La lettre de manifestation d’intérêt
- Le Curriculum Vitae détaillé (joindre obligatoirement les copies légalisées du diplôme) daté et signé conformément au modèle 
- Les preuves de références similaires (joindre les copies de la page de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de service fait 

ou de bonne fin)
NB : Les modèles sont disponibles à l’adresse suivante Tél : 79.21.69.21 ;

Les informations complémentaires ou les termes de références (TDR) peuvent être obtenus auprès de la personne responsable des
marchés de la mairie de Tanghin-Dassouri.

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie de la pressente manifestation d’intérêt.

La Personne Responsable des Marchés

BIHOUN Y.Bérenger
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

SUIVI-CONTRÔLE DES TRAVAUX DE BATIMENTS, AU PROFIT DE LA COMMUNE 
DE TANGHIN DASSOURI

REGION DU CENTRE






