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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 

09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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PREMIER MINISTERE 
Demande de Prix n°2019-006/PM/SG/DMP du 18/07/ 2019 pour l’acquisition d’un véhicule Station Wagon au profit de la Haute Autorité de 
Contrôle des Importations d’Armes et de leur Utilisation et d’un véhicule Berline au profit du Secrétariat Général de la Défense Nationale. 

Financement : Budget Etat, exercice 2019. Date de dépouillement : 31/07/2019 
Date de délibération : 31/07/2019. Nombre de plis reçus : 01 

SOUMISSIONNAIRES MONTANTS LUS FCFA TTC MONTANT CORRIGES FCFA TTC OBSERVATIONS 
Lot 1 : Acquisition d’un véhicule Station Wagon au profit de la Haute Autorité de Contrôle des Importations d’Armes et de leur Utilisation 

WATAM SA 19 950 000 19 950 000 CONFORME 
Lot 2 : Acquisition d’un véhicule Berline au profit du Secrétariat Général de la Défense Nationale. 

WATAM SA 8 000 000 8 000 000 CONFORME 
Lot 1 : WATAM SA  pour un montant TTC de dix-neuf millions neuf cent cinquante  mille  (19 950 000) F CFA,   
            avec un délai d’exécution de 30 jours. ATTRIBUTIONS : 
Lot 2 : WATAM SA  pour un montant TTC de huit millions (8 000 000) F CFA,  avec un délai d’exécution de 30 jours. 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Manifestation d’intérêt n°2019-012/MINEFID/SG/DMP du 15/02/2019 pour le recrutement d’un cabinet chargé de l’audit juridique des textes 
régissant le cadastre. Référence de la Publication des résultats de l’AMI : RMP n°2607 du 01/07/2019. Financement : Coopération Danoise. 

Méthode de sélection du consultant : sélection basée sur la qualification du consultant. Date de négociation : 24/07/2019 

Consultant Proposition 
technique 

Montant lu  
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA  TTC 

Montant négocié 
en FCFA TTC 

Montant négocié corrigé 
en FCFA TTC Observations 

GROUPEMENT CFA AFRIQUE 
ET FI.FO.CAD Qualifiée 28 292  500 28 292  500 24 760 000 24 760 000 RAS 

Attributaire  
GROUPEMENT CFA AFRIQUE ET FI.FO.CAD pour un montant de vingt-quatre millions sept cent soixante 
mille (24 760 000) francs CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution de trois (03) mois,  soit 
quatre-vingt-dix (90) jours.   

    
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  ET DE L’INNOVATION 
Manifestation d’intérêt n°2019-00015/MESRSI/SG/DMP  du 17/05/2019  pour le recrutement d’un vérificateur indépendant pour les indicateurs 1 à 

6 liés au décaissement du Projet d’Appui à l’Enseignement Supérieur (PAES)r. Publication de l’avis : Quotidien des marchés N°2592 du 
10/10/2019;  Reference de convocation de la CAM : Lettre N° 2019-00199/MESRSI/SG/DMP du 21/06/2019;  

Date d’ouverture des plis : 25/06/2018; Nombre de plis reçus : 5 
Critères 

Soumissionnaires  Inscription à 
l’ordre 

Références dans l’exécution de 
missions analogues 

Observations 

PANAUDIT BURKINA Oui 42 Retenu pour la suite de la 
procédure 

SYNEX CONSULTING SARL Oui 24 ---- 
CGIC-AFRIQUE Oui 24 ---- 
Groupement SECCAPI AUDIT & CONSEIL & 
CONVERGENCES AUDIT ET CONSEIL Oui 21 ---- 

INSTITUT DEVELOP Non 10 ---- 
Conclusion : le Cabinet  PANAUDIT BURKINA est retenu pour la suite de la procédure et ce, conformément à la méthode de sélection (sélection 
fondée sur la qualification du consultant) 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 
Demande de prix N°2019-016t/MAAH/SG/DMP du 27/06/2019 pour les travaux de récupération de terres dégradées par labour sous solage à la 

charrue delfino ou équivalent dans les régions du Centre Nord et du Sahel au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à 
l’Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS). 

Financement : 100% Gouvernement Italien (AICS), Exercice 2019. Publication de l’avis : QMP N° 2603 du 03 juillet 2019 
Nombre de lots : deux (02). Reference lettre CAM : N°2019-062/MAAH/SG/DMP du 09/07/2019 

Date de dépouillement : 15 juillet 2019. Nombre de soumissionnaires  : trois (03) 
Lot 1 : Travaux de récupération de 160 ha de terre dégradées par labour sous-solage a la charrue Defino ou équivalent dans les communes de 

Namissiguima (60 ha), Boala (100 ha) dans la région du centre –Nord au profit du P2RPIA-CNS 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA Observations N° Soumissionnaires 

HT/HD TTC HT/ HD TTC  
01 NELA SERVICE SARL 12 320 000 14 537 600 12 320 000 14 537 600 Conforme et moins disant 

02 EPC-SAC 13 210 000  15 587 800 13 210 000  15 587 800 Non conforme (charrue à disque en lieu et place 
d’un mono soc réversible) 

03 
GLOBAL 
CONSTRUCTION 
AFRIQUE 

88 000 000 103 840 000 88 000 000 103 840 000 
Non conforme (aucun projet similaire pour le 
conducteur de travaux, le tractoriste et l’aide 
tractoriste, hors enveloppe) 

ATTRIBUTAIRE 
NELA SERVICE SARL pour un montant de douze millions trois cent vingt mille (12 320 000) FCFA HT-HD 
soit quatorze millions cinq cent trente-sept mille six cents (14 537 600) F CFA TTC avec un délai d’exécution 
de trois (03) mois. 

Lot 2 : Travaux de récupération de 190 ha de terre dégradées par labour sous-solage a la charrue Defino ou équivalent dans les communes de 
Bouroum (125 ha) dans la région du centre –Nord et de Bani (30 ha) et Gorgadji (35 ha) dans la région du sahel au profit du P2RPIA-CNS 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA Observations N° Soumissionnaires 
HT/HD TTC HT/ HD TTC  

01 NELA SERVICE SARL 
 14 880 000 17 558 400 14 880 000 17 558 400 

Non conforme (immatriculation 11KL 3689 identique 
pour le tracteur routier et le porte char (plateau à 
ridelle)) 

02 EPC-SAC 15 950 000 18 821 000 15 950 000 18 821 000 Conforme et moins disant  

03 
GLOBAL 
CONSTRUCTION 
AFRIQUE 

97 000 000 114 460 000 97 000 000 114  460 000 
Non conforme (aucun projet similaire pour le 
conducteur de travaux, le tractoriste et l’aide 
tractoriste, hors enveloppe) 

ATTRIBUTAIRE EPC-SAC pour un montant de quinze millions neuf cent cinquante mille (15 950 000) FCFA HT-HD soit dix- 
huit millions huit cent vingt un mille (18 821 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

                                           
Demande de Prix: N°2019-012f/MAAH/SG/DMP du 05/07/2019 pour l’acquisition de matériel d’appui aux laboratoires d’analyse des 

semences dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel 
(P2RS). Financement : Accord de don FAD. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2616 du vendredi 12 juillet  2019 

Date de dépouillement: 22 juillet 2019. Nombre de lots : Deux (02). Nombre de soumissionnaires : Douze (12) 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA N° Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

Lot 1 : Acquisition d’équipements techniques dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS). 

1 ECOPHA 6 700 000 7 906 000 6 700 000 7 906 000 NON CONFORME 
Offre anormalement basse 

2 SAFCOB SARL 8 200 000 9 676 000 8 200 000 9 676 000 CONFORME 
3 GIGA 6 200 000 7 316 000 6 200 000 7 316 000 NON CONFORME : Offre anormalement basse 

4 
Société Africaine 
d’Equipements Modernes 
(SAEM SARL) 

7 740 000 9 133 200 7 740 000 9 133 200 CONFORME ET  MOINS DISANT 

5 BPM 5 805 000 8 062 500 - - 
NON CONFORME : Spécifications techniques 
proposées pour la fourniture de pause-café et 
pause déjeuner au profit du PAEA 

6 ABM 7 745 000 9 139 100 7 745 000 9 139 100 CONFORME 
ATTRIBUTAIRE : Société Africaine d’Equipements Modernes (SAEM) pour un montant de sept millions sept cent quarante mille 
(7 740 000) Francs CFA HTVA soit neuf millions cent trente-trois mille deux cent (9 133 200) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
trente (30) jours. 

Lot 2 : Acquisition de tenues de laboratoires dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS). 

1 ECOPHA 4 500 000 5 310 000 4 500 000 5 310 000 NON CONFORME : Offre anormalement basse 
2 DAY SARL 4 125 000 4 867 500 4 125 000 4 867 500 NON CONFORME : Offre anormalement basse 
3 AZ SERCOM SARL 3 571 000 4 213 780 3 571 000 4 213 780 NON CONFORME : Offre anormalement basse 
4 SAFCOB SARL 5 375 000 6 342 500 5 375 000 6 342 500 CONFORME 
5 GIGA 4 000 000 4 720 000 4 000 000 4 720 000 NON CONFORME : Offre anormalement basse 
6 EZONIF SARL 4 800 000 5 664 000 4 800 000 5 664 000 CONFORME ET  MOINS DISANT 

7 GALADE PRESTATIONS 
SARL 4 325 000 5 103 500 4 325 000 5 103 500 NON CONFORME : Offre anormalement basse 

8 SAEM SARL 5 280 000 6 230 400 5 280 000 6 230 400 CONFORME 
9 GAFOUREY 5 500 000 6 490 000 5 500 000 6 490 000 CONFORME 
10 TGI INTERNATIONAL 5 100 000 6 018 000 5 100 000 6 018 000 CONFORME 
11 ABM 4 850 000 5 723 000 4 850 000 5 723 000 CONFORME 
ATTRIBUTAIRE : EZONIF SARL pour un montant de quatre millions huit cent mille (4 800 000) Francs CFA HTVA soit cinq millions six 
cent soixante-quatre mille (5 664 000) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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Objet : Demande de Prix N°2018-011f/MAAH/SG/DMP du 19 juin 2019 pour l’acquisition de kits de protection du personnel d’appui et de kits 
d’appui aux activité de promotion des bonnes pratiques agricoles dans le cadre du  Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à 

l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS). Publication : Quotidien des marchés publics N°2603 du mardi 25 juin 2019 
Date de dépouillement : 05/07/2019. Nombre de plis reçus : Cinq (05).  

Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD) : 100%. Nombre de lot : Deux (02) 
Borne inférieure (lot 1)    : 5 505 152 
Borne supérieure (lot 1)  : 7 448 147 
Borne inférieure (lot 2)    : 4 288 432 
Borne supérieure (lot 2)  : 5 801 997 

Montant lu en FCFA Montant Corrigé en CFA Observation N° Soumissionnaire LOT HTVA TTC HTVA TTC  
Lot 1 : Acquisition de kits de protection et de sécurité du personnel d’appui 

Lot 2 : Acquisition de kits d’appui aux activités de promotion des bonnes pratiques agricoles 
1 E.O.A.F 1 5 250 000 5 817 000 5 250 000 5 250 000 Conforme (offre anormalement basse) 

1 4 920 006 5 805 607 4 920 006 4 920 006 Conforme (offre anormalement basse) 2 GL.SERVICES SARL 
2 3 822 000 4 509 960 3 822 000 3 822 000 Conforme (offre anormalement basse) 
1 5 208 000 5 208 000 5 208 000 5 208 000 Conforme (offre anormalement basse) 3 UPG SARL 
2 4 085 900 4 085 900 4 085 900 4 085 900 Conforme (offre anormalement basse) 

4 SEDICOM 1 6 090 000 6 090 000 6 090 000 6 090 000 Conforme 
1 5 712 000 5 712 000 5 712 000 5 712 000 Conforme 5 AUB COMPANY 
2 4 186 000 4 186 000 4 186 000 4 186 000 Conforme (offre anormalement basse) 
1 5 754 000 6 789 720 5 754 000 5 754 000 Conforme 6 AZ SERCOM 
2 4 267 900 5 036 122 4 267 900 4 267 900 Conforme 
1 4 998 000 5 897 640 4 998 000 4 998 000 Conforme (offre anormalement basse) 7 GIGA 
2 3 549 000 4 187 820 3 549 000 3 549 000 Conforme (offre anormalement basse) 
1 6 300 000 6 300 000 6 300 000 6 300 000 Conforme 8 SAEM 
2 5 278 000 5 278 000 5 278 000 5 278 000 Conforme 
1 5 880 000 6 938 400 5 880 000 5 880 000 Conforme 9 KM SERVICES 
2 4 459 000 5 261 620 4 459 000 4 459 000 Conforme 

10 ASTECH 1 5 607 000 5 607 000 5 607 000 5 607 000 Conforme 
11 EZR 2 4 686 500 4 686 500 4 686 500 4 686 500 Conforme 
12 BS 1 6 930 000 6 930 000 6 930 000 6 930 000 Conforme 

1 5 955 500 5 955 500 5 955 500 5 955 500 Conforme 13 AZ NEW CHALLENGE 
2 4 959 500 4 959 500 4 959 500 4 959 500 Conforme 
1 5 599 860 5 599 860 5 599 860 5 599 860 Conforme 14 RENACOM 
2 4 468 100 4 468 100 4 468 100 4 468 100 Conforme 

15 STN 1 5 250 000 5 250 000 5 250 000 5 250 000 Conforme (offre anormalement basse) 
1 5 880 000 5 880 000 5 880 000 5 880 000 Conforme 16 SL CGB SARL 
2 4 231 500 4 993 170 4 231 500 4 231 500 Conforme (offre anormalement basse) 

Attributaire 
Lot 1 : RENACOM pour un montant de Cinq millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent soixante 

(5 599 860) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 2 : KM SERVICES pour un montant de Quatre millions quatre cent cinquante-neuf mille (4 459 000) 

Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
 

Manifestation d’intérêt : N°2019-008M/MAAH/SG/DMP DU 19 AVRIL 2019 pour le suivi contrôle et la  coordination des travaux de réalisation  en 
forations uniquement de trente-six  (36) forages positifs a grand débit de 3 à 5 m3/h en vue de la réalisation de périmètres 

maraîchers à irriguer à l’aide de châteaux ou AEPS solaires dans la zone d’intervention du P1-P2RS 
Financement : Fonds Africain de Développement (FAD). Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2566 du vendredi 03 mai 2019 

Date d’ouverture des plis : 20/05/2019. Date de délibération : 08/07/2019. Nombre de lots : Un (01) 
Nombre de plis reçus : Dix-sept (17). Méthode de sélection  : Qualité/Coût 

Référence lettre CAM : N° 2019-024/MAAH/SG/DMP du 15/05/20199 

N°  Soumissionnaires 
Nombre de Références similaires 

justifiés au cours des cinq (05) 
dernières années 

Classement Conclusion 

01 GTL International 21 marchés similaires conformes 1er Retenu 
02 CETIS 01  marché similaire conforme Non classé Non Retenu 
03 ERHA SARL 06 marchés similaires conformes Non classé Non Retenu 
04 2EC INGENIEURS CONSEILS 14 marchés similaires conformes 2ème ex Retenu 
05 TERRASOL/HYDRO-GENIE 07 marchés similaires conformes Non classé Non Retenu 
06 FASO-INGENIERIE/HYDRO Consult International 08 marchés similaires conformes Non classé Non Retenu 
07 MEMO SARL 05 marchés similaires conformes Non classé Non Retenu 
08 3ES 05 marchés similaires conformes Non classé Non Retenu 
09 CACI/SERAT SARL 13 marchés similaires conformes 4ème Retenu 
10 GID SARL 09 marchés similaires conformes 6ème Retenu 
11 CINTECH/BSH/DP ACTING  05 marchés similaires conformes Non classé Non Retenu 
12 BERCI 02 marchés similaires conformes Non classé Non Retenu 
13 CEFDI EXPERTISE 14 marchés similaires conformes 2ème ex Retenu 
14 CETRI 10 marchés similaires conformes 5ème Retenu 
15 BERA 06 marchés similaires conformes Non classé Non Retenu 
16 GERTEC/AC3E 07 marchés similaires conformes Non classé Non Retenu 
17 CEGESS 05 marchés similaires conformes Non classé Non Retenu 
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Demande de propositions N°2018-026P/MAAH/SG/DMP du 06 septembre 2018 pour le recrutement d'un bureau d’études pour la mise en place 
d’un système de suivi-évaluation et la fourniture d’un  progiciel de suivi-évaluation au profit du Projet de Développement Agricole de 

Pensa-Liptougou. Financement : Banque Islamique de Développement (BID). Date de dépouillement : 10/10/2018 
Nombre de plis : Deux (02). Note technique minimum requise : 80 points/100. Avis de non objection du bailleur : 10/07/2019 

N° 
 Consultants 

Expériences 
pertinentes 

du consultant 
pour la 
mission 

/10 points 

Adéquation et qualité 
de la méthodologie 

proposée et du 
programme de travail 
par rapport aux TDR 

/30 points 

Qualification et 
compétence du 
Personnel-clé 

pour la mission 
/50 points 

Formation 
/05 points 

Participation 
locale 

/05 points 

Total 
/100 

points 
Observations 

1 Groupement ACCORD-
Consult Sarl/Faso Ingénierie 10 26 48,5 4 3 91,5 

Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

2 Groupement A.C.I/D-SA & 
A.F.E.R 7,5 26 48,5 4 3 89 

Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

 

 

AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION, DE LA MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ 
Demande de prix n° 2019-01/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM du 25 juin 2019 pour acquisition de logiciels Labview et accessoires de connexions 

au profit de l’Agence Burkinabé de la Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité. Financement : Budget ABNORM, Gestion 2019. 
Quotidien n° 2614 du mercredi 10 juillet 2019. Date du dépouillement : 22 juillet 2019. Nombre de plis reçus pour le lot unique : deux (02). 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en  
F CFA N° Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Rang Observations 

Lot unique : Acquisition de logiciel labview et accessoires de connexion au profit de l’ABNORM 
1 SMAF International/SARL 13 730 000 16 201 400 13 730 000 16 201 400 1er  Conforme 
2 YIENTELLA SARL 14 120 000 16 661 600 15 470 000 18 254 600 2ème  Conforme 

 Attributaire provisoire SMAF INTERNATIONAL/SARL pour un montant de seize millions deux cent un mille quatre cents 
(16 201 400) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 
 

1 
 

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES et HALIEUTIQUES 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2019-001/MRAH/SG/DMP du 03 avril 2019 pour le recrutement d’un Maître d’Ouvrage Délégué pour la 

réalisation des travaux de diverses infrastructures (construction de la CAMVET, travaux de construction/réhabilitation de marchés à bétail, du 
bâtiment des taureaux, local du générateur d’azote liquide, des stèles de monte publique du CMAP, des locaux du Laboratoire National de 

l’Élevage (LNE), du Laboratoire Régional de l’Élevage (LRE)  de Bobo Dioulasso) au profit du Projet d’Appui au Développement du Secteur de 
l’Elevage au Burkina Faso (PADEL-B). Financement : IDA Crédit N°6115-BF du 25 juillet 2017 

Publication des résultats de l’avis de Manifestation d’Intérêt : Quotidien des Marchés Publics N°2525-2526 du jeudi 07 et vendredi 08 mars 
2019. Date d’ouverture : vendredi 07 juin 2019. Nombre de pli reçu :   six (06) plis 

N° Soumissionnaires Note technique 
obtenue Rang Observation 

1.  GROUPEMENT FOCUS SAHEL 
DEVELOPPEMENT/SERHAU S.A  94,06 2ème Retenu pour l’ouverture des 

propositions financières 

2.  GROUPEMENT SAPHIR DEVELOPPEMENT SARL/ 
BIGO SARL 84,50 4ème Retenu pour l’ouverture des 

propositions financières 

3.  FASO KANU DEVELOPPEMENT  75,25 6ème Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

4.  AGEM 96,13 1er Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

5.  FASO BAARA S.A 75,93 5ème Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

6.  Boutique de Développement-SARL 85,76 3ème Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

                                                                                                                                                                                                                            

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n° 027/2018 lancé pour les travaux de passage en 33 kV du réseau HTA du centre de Pô 

Publication de l'avis : quotidien n° 2454 du mercredi 28 novembre 2018 des Marchés publics 
Financement : Fonds Propres SONABEL 

Montant en F CFA HTVA N° 
d’ordre 

Entreprises 
Ouverture Corrigé 

Montant en 
F CFA TTC 

Observations 

 
1 

MCE-GC SA 
14 BP 56 Ouaga 14 
Tél : 70 20 44 83 

 
820 341 149 

 
821 637 149 

 
969 531 836 

Conforme 
Bordereau Travaux : Erreur de calcul au sous-total : Il 
s’agit de 96 882 800 F au lieu de 95 586 800 F 

 
 
2 

SOGETEL 
01 BP 429 Ouaga 01 
Tél : 25 34 29 80 

 
427 351 585 

 
426 832 435 

 
503 622 273 

Conforme 
Bordereau Travaux : Poste 3.23 : Erreur de quantité il 
s’agit de 1080 ml au lieu de 920 ml ; Poste 3.25 : Erreur de 
quantité il s’agit de  800 ml au lieu de 905 m 

 
 
 
3 

 
 
SOCORITRA 
01 BP 1347 Ouaga 01 
Tél : 25 43 03 88 / 25 
43 05 66 

 
 
 

540 298 727 

 
 
 

542 102 177 

 
 
 

639 680 569 

Conforme 
Bordereau Fourniture : Poste 3.23 : Erreur de quantité il 
s’agit de 1080 ml au lieu de 920 ml ; Poste 3.25 : Erreur de 
quantité il s’agit de 800 ml au lieu de 905 m 
Bordereau Travaux : Poste 3.23 : Erreur de quantité il 
s’agit de 1080 ml au lieu de 920 ml ; Poste 3.25 : Erreur de 
quantité il s’agit de  800 ml au lieu de 905 m 

 
 
 
 
 
4 
 

 
 
 
 
GED 
09 BP 758 Ouaga 09 
Tél : 25 36 36 35 

 
 
 
 
 

405 254 696 

 
 
 
 
 

381 181 661 

 
 
 
 
 

449 794 360 

Conforme 
Bordereau Fourniture : Poste 3.1 : Erreur de quantité il 
s’agit 04 unités au lieu de 05 unités ; Poste 3.28 : Erreur 
de quantité il s’agit de 01 Pm au lieu de 02 Pm ; A rajouter 
un poste qui ne figure pas dans le cadre du devis. Ce 
poste n’a pas été pris en compte dans l’évaluation de 
l’offre financière. 
Bordereau Travaux : Poste 3.1 : Erreur de quantité il s’agit 
04 unités au lieu de 05 unités ; Poste 3.28 : Erreur de 
quantité il s’agit de 01 Pm au lieu de 02 Pm ; A rajouter un 
poste qui ne figure pas dans le cadre du devis. Ce poste 
n’a pas été pris en compte dans l’évaluation de l’offre 
financière. 

5 
 

Gpt DEC / GFI 
Tél : 70 47 89 19 1304 172 167  

- 
 
- 

Non conforme : Ne renseigne aucun caractéristique des 
équipements 

Attributaire GED pour un montant TTC de 449 794 360 avec un délai d’exécution de 300 jours 
  

Appel d'offres n° 016/2018 relatif aux travaux d’alimentation électrique des guichets SONABEL de la Direction Régionale du Nord (DRN) par des 
systèmes photovoltaïques connectés au réseau SONABEL. Publication de l'avis : Quotidien n° quotidien n° 2433 à 2435 du mardi 30 octobre au 

jeudi 1er novembre 2018 des Marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL 
Lot 1 : Alimentation électrique des guichets SONABEL de la DRN par des systèmes PV connectés au réseau :  

Province du Yatenga et du Zandoma 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre 
 
Entreprises Ouverture Corrigé 

 
Observations 

 
1 

Gpt ENERLEC / GLOBAL Solutions 
09 BP 433 Ouaga 09 
Tél : 25 36 38 99      

 
75 339 785 

 
66 231 147 

Conforme : Erreur de calcul sur le montant HTVA il s’agit de 64 153 
650 au lieu de 63 847 275 ; Erreur de calcul sur le montant TVA il 
s’agit de 2 077 497 au lieu de 11 492 510 

 
2 

SOLTECH BURKINA 
01 BP 426 Ouaga 01 
Tél : 25 34 23 02 / 76 29 80 02 

 
67 319 564 

 
68 065 034 

Conforme : Erreur de calcul sur le montant TVA il s’agit de 3 519 234 
au lieu de 2 773 764 

 
3 
 

Burkina Trading International (BIT) 
06 BP 9423 Ouaga 06 
Tél : 79 42 39 00   

 
53 382 509 

 
53 334 862 

Conforme : Erreur de calcul sur le montant TVA il s’agit de 2 523 589 
au lieu de 2 571 236 

 
4 

SAHELIA SOLAR 
11 BP 141 Ouaga CMS 11 
Tél : 25 31 11 11 

 
51 191 306 

 
51 122 582 

Conforme : Poste IX-2-3 : Erreur de quantité, il s’agit de 2u au lieu de 
50u ; Erreur de calcul sur le montant HTVA il s’agit de 50 101 100 au 
lieu de 50 158 700 

 
5 

COGEA International 
11 BP 1025 Ouaga CMS 11  
Tél : 25 50 99 60 / 70 27 14 43 

210 570 377 203 799 348 
Conforme : Erreur de calcul sur le montant HTVA il s’agit de 183 532 
680 au lieu de 178 449 472 ; Erreur de calcul sur le montant TVA il 
s’agit de 20 266 668 au lieu de 32 120 905 

 
6 

 CB ENERGIE 
 BP 111 Dédougou 
Tél : 20 52 10 02 / 70 89 72 21 

57 247 464 49 940 772 

Conforme 
Poste VIII-2-4 : Erreur de quantité, il s’agit de 2u au lieu de 1u 
Poste X-1-1 : Erreur de quantité, il s’agit de 2u au lieu de 1u 
Erreur de calcul sur le montant HTVA il s’agit de 48 319 800 au lieu 
de 48 514 800 

 
7 

SIPIEH 
06 BP 9346 Ouaga 06 
Tél : 25 34 37 78 

85 332 375 87 808 108 Conforme : Erreur de calcul sur le montant TVA il s’agit de 4 095 740 
au lieu de 1 620 007 

Attributaire CB ENERGIE pour un montant TTC de 49 940 772 F CFA avec un délai d’exécution de 180 jours 
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n° 027/2018 lancé pour les travaux de passage en 33 kV du réseau HTA du centre de Pô 

Publication de l'avis : quotidien n° 2454 du mercredi 28 novembre 2018 des Marchés publics 
Financement : Fonds Propres SONABEL 

Montant en F CFA HTVA N° 
d’ordre 

Entreprises 
Ouverture Corrigé 

Montant en 
F CFA TTC 

Observations 

 
1 

MCE-GC SA 
14 BP 56 Ouaga 14 
Tél : 70 20 44 83 

 
820 341 149 

 
821 637 149 

 
969 531 836 

Conforme 
Bordereau Travaux : Erreur de calcul au sous-total : Il 
s’agit de 96 882 800 F au lieu de 95 586 800 F 

 
 
2 

SOGETEL 
01 BP 429 Ouaga 01 
Tél : 25 34 29 80 

 
427 351 585 

 
426 832 435 

 
503 622 273 

Conforme 
Bordereau Travaux : Poste 3.23 : Erreur de quantité il 
s’agit de 1080 ml au lieu de 920 ml ; Poste 3.25 : Erreur de 
quantité il s’agit de  800 ml au lieu de 905 m 

 
 
 
3 

 
 
SOCORITRA 
01 BP 1347 Ouaga 01 
Tél : 25 43 03 88 / 25 
43 05 66 

 
 
 

540 298 727 

 
 
 

542 102 177 

 
 
 

639 680 569 

Conforme 
Bordereau Fourniture : Poste 3.23 : Erreur de quantité il 
s’agit de 1080 ml au lieu de 920 ml ; Poste 3.25 : Erreur de 
quantité il s’agit de 800 ml au lieu de 905 m 
Bordereau Travaux : Poste 3.23 : Erreur de quantité il 
s’agit de 1080 ml au lieu de 920 ml ; Poste 3.25 : Erreur de 
quantité il s’agit de  800 ml au lieu de 905 m 

 
 
 
 
 
4 
 

 
 
 
 
GED 
09 BP 758 Ouaga 09 
Tél : 25 36 36 35 

 
 
 
 
 

405 254 696 

 
 
 
 
 

381 181 661 

 
 
 
 
 

449 794 360 

Conforme 
Bordereau Fourniture : Poste 3.1 : Erreur de quantité il 
s’agit 04 unités au lieu de 05 unités ; Poste 3.28 : Erreur 
de quantité il s’agit de 01 Pm au lieu de 02 Pm ; A rajouter 
un poste qui ne figure pas dans le cadre du devis. Ce 
poste n’a pas été pris en compte dans l’évaluation de 
l’offre financière. 
Bordereau Travaux : Poste 3.1 : Erreur de quantité il s’agit 
04 unités au lieu de 05 unités ; Poste 3.28 : Erreur de 
quantité il s’agit de 01 Pm au lieu de 02 Pm ; A rajouter un 
poste qui ne figure pas dans le cadre du devis. Ce poste 
n’a pas été pris en compte dans l’évaluation de l’offre 
financière. 

5 
 

Gpt DEC / GFI 
Tél : 70 47 89 19 1304 172 167  

- 
 
- 

Non conforme : Ne renseigne aucun caractéristique des 
équipements 

Attributaire GED pour un montant TTC de 449 794 360 avec un délai d’exécution de 300 jours 
  

Appel d'offres n° 016/2018 relatif aux travaux d’alimentation électrique des guichets SONABEL de la Direction Régionale du Nord (DRN) par des 
systèmes photovoltaïques connectés au réseau SONABEL. Publication de l'avis : Quotidien n° quotidien n° 2433 à 2435 du mardi 30 octobre au 

jeudi 1er novembre 2018 des Marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL 
Lot 1 : Alimentation électrique des guichets SONABEL de la DRN par des systèmes PV connectés au réseau :  

Province du Yatenga et du Zandoma 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre 
 
Entreprises Ouverture Corrigé 

 
Observations 

 
1 

Gpt ENERLEC / GLOBAL Solutions 
09 BP 433 Ouaga 09 
Tél : 25 36 38 99      

 
75 339 785 

 
66 231 147 

Conforme : Erreur de calcul sur le montant HTVA il s’agit de 64 153 
650 au lieu de 63 847 275 ; Erreur de calcul sur le montant TVA il 
s’agit de 2 077 497 au lieu de 11 492 510 

 
2 

SOLTECH BURKINA 
01 BP 426 Ouaga 01 
Tél : 25 34 23 02 / 76 29 80 02 

 
67 319 564 

 
68 065 034 

Conforme : Erreur de calcul sur le montant TVA il s’agit de 3 519 234 
au lieu de 2 773 764 

 
3 
 

Burkina Trading International (BIT) 
06 BP 9423 Ouaga 06 
Tél : 79 42 39 00   

 
53 382 509 

 
53 334 862 

Conforme : Erreur de calcul sur le montant TVA il s’agit de 2 523 589 
au lieu de 2 571 236 

 
4 

SAHELIA SOLAR 
11 BP 141 Ouaga CMS 11 
Tél : 25 31 11 11 

 
51 191 306 

 
51 122 582 

Conforme : Poste IX-2-3 : Erreur de quantité, il s’agit de 2u au lieu de 
50u ; Erreur de calcul sur le montant HTVA il s’agit de 50 101 100 au 
lieu de 50 158 700 

 
5 

COGEA International 
11 BP 1025 Ouaga CMS 11  
Tél : 25 50 99 60 / 70 27 14 43 

210 570 377 203 799 348 
Conforme : Erreur de calcul sur le montant HTVA il s’agit de 183 532 
680 au lieu de 178 449 472 ; Erreur de calcul sur le montant TVA il 
s’agit de 20 266 668 au lieu de 32 120 905 

 
6 

 CB ENERGIE 
 BP 111 Dédougou 
Tél : 20 52 10 02 / 70 89 72 21 

57 247 464 49 940 772 

Conforme 
Poste VIII-2-4 : Erreur de quantité, il s’agit de 2u au lieu de 1u 
Poste X-1-1 : Erreur de quantité, il s’agit de 2u au lieu de 1u 
Erreur de calcul sur le montant HTVA il s’agit de 48 319 800 au lieu 
de 48 514 800 

 
7 

SIPIEH 
06 BP 9346 Ouaga 06 
Tél : 25 34 37 78 

85 332 375 87 808 108 Conforme : Erreur de calcul sur le montant TVA il s’agit de 4 095 740 
au lieu de 1 620 007 

Attributaire CB ENERGIE pour un montant TTC de 49 940 772 F CFA avec un délai d’exécution de 180 jours 
 
 

Lot 2 : Alimentation électrique des guichets SONABEL de la DRN par des systèmes PV connectés au réseau :  
Province du Yatenga et du Passore 

Montant en F CFA TTC Observations N° 
d’ordre Entreprises Initial Corrigé  

 
1 

Gpt ENERLEC / GLOBAL Solutions 
09 BP 433 Ouaga 09 
Tél : 25 36 38 99      

75 339 785 66 129 083 
Conforme : Erreur de calcul sur le montant HTVA il s’agit de 64 100 
150 au lieu de 63 847 275 ; Erreur de calcul sur le montant TVA il 
s’agit de 2 028 933 au lieu de 11 492 510 

 
2 

SOLTECH BURKINA 
01 BP 426 Ouaga 01 
Tél : 25 34 23 02 / 76 29 80 02 

67 319 564 68 065 034 Conforme : Erreur de calcul sur le montant TVA il s’agit de 3 519 234 
au lieu de 2 773 764 

 
3 
 

Burkina Trading International (BIT) 
06 BP 9423 Ouaga 06 
Tél : 79 42 39 00   

 
53 382 509 

 
53 382 510 Conforme : Erreur d’arrondi 

 
4 

SAHELIA SOLAR 
11 BP 141 Ouaga CMS 11 
Tél : 25 31 11 11 

 
51 191 306 

 
51 333 182 

Conforme : Erreur de calcul sur le montant HTVA il s’agit de 50 101 
100 au lieu de 50 158 700 

 
5 

COGEA International 
11 BP 1025 Ouaga CMS 11  
Tél : 25 50 99 60 / 70 27 14 43 

 
197 035 248 

 
213 608 968 

Conforme : Erreur de calcul sur le montant HTVA il s’agit de 193 317 
024 au lieu de 166 979 024 ; Erreur de calcul sur le montant TVA il 
s’agit de 20 291 944 au lieu de 30 056 224 

 
6 

SIREA Afrique SA 
Email : s.traore@sireagroup.com 
Tél : +226 70 72 79 71 

 
73 159 351 

 
61 834 095 

Conforme : Erreur de calcul sur le montant HTVA il s’agit de 60 752 
250 au lieu de 61 999 450 ; Erreur de calcul sur le montant TVA il 
s’agit de 1 081 845 au lieu de 11 159 901 

 
7 

SIPIEH 
06 BP 9346 Ouaga 06 
Tél : 25 34 37 78 

 
85 332 375 

 
87 808 108 

Conforme : Erreur de calcul sur le montant TVA il s’agit de 4 095 740 
au lieu de 1 620 007 

Attributaire SAHELIA SOLAR pour un montant TTC de 51 333 182 F CFA avec un délai d’exécution de 180 
jours 

Lot 3 : Alimentation électrique des guichets SONABEL de la DRN par des systèmes PV connectés au réseau :  
Province du Sourou et du Nayala 

Montant en F CFA TTC N° 
d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

 
1 

Gpt ENERLEC / GLOBAL Solutions 
09 BP 433 Ouaga 09 
Tél : 25 36 38 99      

 
77 922 807 

 
68 845 007 

Conforme : Erreur de calcul sur le montant HTVA il s’agit de 66 244 
250 au lieu de 66 036 277 ; Erreur de calcul sur le montant TVA il 
s’agit de 2 600 757 au lieu de 11 886 530 

 
2 
 

Burkina Trading International (BIT) 
06 BP 9423 Ouaga 06 
Tél : 79 42 39 00   

54 696 054 54 694 520 
Conforme : Erreur de calcul sur le montant HTVA il s’agit de 51 803 
117 au lieu de 51 804 417 ; Erreur de calcul sur le montant TVA il 
s’agit de 2 891 403 au lieu de 2 891 637 

 
3 

COGEA International 
11 BP 1025 Ouaga CMS 11  
Tél : 25 50 99 60 / 70 27 14 43 

209 341 440 202 081 860 Conforme : Erreur de calcul sur le montant TVA il s’agit de 17 473 
860 au lieu de 33 229 440 

 
4 

 CB ENERGIE 
 BP 111 Dédougou 
Tél : 20 52 10 02 / 70 89 72 21 

56 119 384 47 252 669 

Conforme : Poste VIII-2-4 : Erreur de quantité, il s’agit de 2u au lieu 
de 1u 
Erreur de calcul sur le montant HTVA il s’agit de 45 660 650 au lieu 
de 47 558 800 

 
5 

SIPIEH 
06 BP 9346 Ouaga 06 
Tél : 25 34 37 78 

84 339 756 86 804 689 Conforme : Erreur de calcul sur le montant TVA il s’agit de 4 099 185 
au lieu de 1 634 252 

Attributaire CB ENERGIE pour un montant TTC de 47 252 669 F CFA avec un délai d’exécution de 180 jours 
Lot 4 : Alimentation électrique des guichets SONABEL de la DRN par des systèmes PV connectés au réseau :  

Province du Bam et du Soum 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé 
Observations 

 
1 
 

Burkina Trading International (BIT) 
06 BP 9423 Ouaga 06 
Tél : 79 42 39 00   

52 354 935 52 362 760 
Conforme : Erreur de calcul sur le montant HTVA il s’agit de 49 819 
117 au lieu de 49 820 417 ; Erreur de calcul sur le montant TVA il 
s’agit de 2 543 643 au lieu de 2 534 518 

 
2 

COGEA International 
11 BP 1025 Ouaga CMS 11  
Tél : 25 50 99 60 / 70 27 14 43 

236 250 160 218 924 920 
Conforme : Erreur de calcul sur le montant HTVA il s’agit de 198 712 
000 au lieu de 200212000 ;Erreur de calcul sur le montant TVA il 
s’agit de 20 212 920 au lieu de 36 038 160 

 
3 

Gpt Arica Energy Solaire / SEB Sarl 
/ ALLIANCE & Co 
04 BP 8623 Ouaga 04 
Tél : 25 43 02 87 / 70 39 99 38 

72 627 529 73 944 550 

Conforme : Erreur de calcul sur le montant HTVA il s’agit de 70 078 
817 au lieu de 70 079 056 
Erreur de calcul sur le montant TVA il s’agit de 3 865 733 au lieu de 
2 848 474 

 
4 

SIPIEH 
06 BP 9346 Ouaga 06 
Tél : 25 34 37 78 

84 150 732 86 541 289 Conforme : Erreur de calcul sur le montant TVA il s’agit de 4 032 585 
au lieu de 1 642 028 

Attributaire BIT pour un montant TTC de 52 362 760 F CFA avec un délai d’exécution de 180 jours 
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Lot 2 : Alimentation électrique des guichets SONABEL de la DRN par des systèmes PV connectés au réseau :  
Province du Yatenga et du Passore 

Montant en F CFA TTC Observations N° 
d’ordre Entreprises Initial Corrigé  

 
1 

Gpt ENERLEC / GLOBAL Solutions 
09 BP 433 Ouaga 09 
Tél : 25 36 38 99      

75 339 785 66 129 083 
Conforme : Erreur de calcul sur le montant HTVA il s’agit de 64 100 
150 au lieu de 63 847 275 ; Erreur de calcul sur le montant TVA il 
s’agit de 2 028 933 au lieu de 11 492 510 

 
2 

SOLTECH BURKINA 
01 BP 426 Ouaga 01 
Tél : 25 34 23 02 / 76 29 80 02 

67 319 564 68 065 034 Conforme : Erreur de calcul sur le montant TVA il s’agit de 3 519 234 
au lieu de 2 773 764 

 
3 
 

Burkina Trading International (BIT) 
06 BP 9423 Ouaga 06 
Tél : 79 42 39 00   

 
53 382 509 

 
53 382 510 Conforme : Erreur d’arrondi 

 
4 

SAHELIA SOLAR 
11 BP 141 Ouaga CMS 11 
Tél : 25 31 11 11 

 
51 191 306 

 
51 333 182 

Conforme : Erreur de calcul sur le montant HTVA il s’agit de 50 101 
100 au lieu de 50 158 700 

 
5 

COGEA International 
11 BP 1025 Ouaga CMS 11  
Tél : 25 50 99 60 / 70 27 14 43 

 
197 035 248 

 
213 608 968 

Conforme : Erreur de calcul sur le montant HTVA il s’agit de 193 317 
024 au lieu de 166 979 024 ; Erreur de calcul sur le montant TVA il 
s’agit de 20 291 944 au lieu de 30 056 224 

 
6 

SIREA Afrique SA 
Email : s.traore@sireagroup.com 
Tél : +226 70 72 79 71 

 
73 159 351 

 
61 834 095 

Conforme : Erreur de calcul sur le montant HTVA il s’agit de 60 752 
250 au lieu de 61 999 450 ; Erreur de calcul sur le montant TVA il 
s’agit de 1 081 845 au lieu de 11 159 901 

 
7 

SIPIEH 
06 BP 9346 Ouaga 06 
Tél : 25 34 37 78 

 
85 332 375 

 
87 808 108 

Conforme : Erreur de calcul sur le montant TVA il s’agit de 4 095 740 
au lieu de 1 620 007 

Attributaire SAHELIA SOLAR pour un montant TTC de 51 333 182 F CFA avec un délai d’exécution de 180 
jours 

Lot 3 : Alimentation électrique des guichets SONABEL de la DRN par des systèmes PV connectés au réseau :  
Province du Sourou et du Nayala 

Montant en F CFA TTC N° 
d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

 
1 

Gpt ENERLEC / GLOBAL Solutions 
09 BP 433 Ouaga 09 
Tél : 25 36 38 99      

 
77 922 807 

 
68 845 007 

Conforme : Erreur de calcul sur le montant HTVA il s’agit de 66 244 
250 au lieu de 66 036 277 ; Erreur de calcul sur le montant TVA il 
s’agit de 2 600 757 au lieu de 11 886 530 

 
2 
 

Burkina Trading International (BIT) 
06 BP 9423 Ouaga 06 
Tél : 79 42 39 00   

54 696 054 54 694 520 
Conforme : Erreur de calcul sur le montant HTVA il s’agit de 51 803 
117 au lieu de 51 804 417 ; Erreur de calcul sur le montant TVA il 
s’agit de 2 891 403 au lieu de 2 891 637 

 
3 

COGEA International 
11 BP 1025 Ouaga CMS 11  
Tél : 25 50 99 60 / 70 27 14 43 

209 341 440 202 081 860 Conforme : Erreur de calcul sur le montant TVA il s’agit de 17 473 
860 au lieu de 33 229 440 

 
4 

 CB ENERGIE 
 BP 111 Dédougou 
Tél : 20 52 10 02 / 70 89 72 21 

56 119 384 47 252 669 

Conforme : Poste VIII-2-4 : Erreur de quantité, il s’agit de 2u au lieu 
de 1u 
Erreur de calcul sur le montant HTVA il s’agit de 45 660 650 au lieu 
de 47 558 800 

 
5 

SIPIEH 
06 BP 9346 Ouaga 06 
Tél : 25 34 37 78 

84 339 756 86 804 689 Conforme : Erreur de calcul sur le montant TVA il s’agit de 4 099 185 
au lieu de 1 634 252 

Attributaire CB ENERGIE pour un montant TTC de 47 252 669 F CFA avec un délai d’exécution de 180 jours 
Lot 4 : Alimentation électrique des guichets SONABEL de la DRN par des systèmes PV connectés au réseau :  

Province du Bam et du Soum 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé 
Observations 

 
1 
 

Burkina Trading International (BIT) 
06 BP 9423 Ouaga 06 
Tél : 79 42 39 00   

52 354 935 52 362 760 
Conforme : Erreur de calcul sur le montant HTVA il s’agit de 49 819 
117 au lieu de 49 820 417 ; Erreur de calcul sur le montant TVA il 
s’agit de 2 543 643 au lieu de 2 534 518 

 
2 

COGEA International 
11 BP 1025 Ouaga CMS 11  
Tél : 25 50 99 60 / 70 27 14 43 

236 250 160 218 924 920 
Conforme : Erreur de calcul sur le montant HTVA il s’agit de 198 712 
000 au lieu de 200212000 ;Erreur de calcul sur le montant TVA il 
s’agit de 20 212 920 au lieu de 36 038 160 

 
3 

Gpt Arica Energy Solaire / SEB Sarl 
/ ALLIANCE & Co 
04 BP 8623 Ouaga 04 
Tél : 25 43 02 87 / 70 39 99 38 

72 627 529 73 944 550 

Conforme : Erreur de calcul sur le montant HTVA il s’agit de 70 078 
817 au lieu de 70 079 056 
Erreur de calcul sur le montant TVA il s’agit de 3 865 733 au lieu de 
2 848 474 

 
4 

SIPIEH 
06 BP 9346 Ouaga 06 
Tél : 25 34 37 78 

84 150 732 86 541 289 Conforme : Erreur de calcul sur le montant TVA il s’agit de 4 032 585 
au lieu de 1 642 028 

Attributaire BIT pour un montant TTC de 52 362 760 F CFA avec un délai d’exécution de 180 jours 
 
 
 LOTERIE NATIONALE BURKINABÈ!

Demande de prix n°001/2019 Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit de la LONAB 
Publications de la demande de prix  

Aujourd’hui au Faso N° 1263  du vendredi  05 au dimanche 07 avril  2019 - Date d’ouverture des plis : Mardi  23  avril  2019 
Date de délibération: Mercredi  17  juillet 2019 - Financement : Budget de la LONAB gestion 2019 

Lot unique : Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit de la LONAB!

N°! fournisseurs!
Conformité 

pièces 
administratives!

Conformité 
des critères 

de 
qualification!

lettre 
D’ENGAGE

MENT 
(60jrs)!

Montant 
corrigé  (en 
FCFA) TTC!

Délai 
d’exécution  

(30 jrs)!
Observation!

1! K.E. 
DISTRIBUTION(KED)!

Recevable 
! Conforme! 60 jours! 36 998 900! 30 jours!

Non conforme : (offres financière 
anormalement basse)" 
Offre inférieure à la limite de 50 315 
555FCFA !

2! JEFF HOLDING!
Recevable sous 

réserve 
!

Conforme! 60 jours! 74 317 580! 30 jours!

Non conforme : (Offre financière 
anormalement hausse)  
Offre supérieure à la limite de 68 
073 985 FCFA!

3! SOCIETE Adam’s 
SARL!

 
Recevable! Conforme! 60 jours! 42 749 129! 30 jours!

Non conforme : (offres financière 
anormalement basse) ; Offre 
inférieure à la limite de 50 315 
555FCFA!

4!
PENGR WEND 
BUSINESS CENTER 
Sarl!

Recevable! Conforme! 60 jours! 44 692 500! 30 jours!

Non conforme : (offres financière 
anormalement basse)  
Offre inférieure à la limite de 50 315 
555FCFA!

5!
SOCIETE 
HYDRAULIQUE ET 
BTP!

Recevable sous 
réserve! Conforme! 60 jours! 29 028 000! 30 jours!

Non conforme : (offres financière 
anormalement basse) ; Offre 
inférieure à la limite de 50 315 
555FCFA!

6! ETS KABRE 
LASSANE(EKL)! Recevable! Conforme! 60 jours! 65 041 600! 30 jours! Conforme!

Proposition d’attributaire 
provisoire ETS KABRE LASSANE(EKL)  pour un montant de 65 041 600 FCFA TTC  avec un délai d’exécution de 30 jours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
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1 
 

FASO KANU DEVELLOPPMENT 
Manifestation d’intérêt N°2019-002-SCC/FKD/MOD/DG/LONAB pour  le suivi-contrôle et la coordination  des travaux de construction 

d’infrastructures du 11 décembre   dans la région du Centre Est (lot 1 construction d’un bâtiment   Universitaire à Tenkodogo 
et  lot 2 pour la construction d’un village artisanal de Tenkodogo, de la maison de la femme de Tenkodogo et des maisons des jeunes de 

Tenkodogo et de Garango) - Financement : Fonds propre  Budget LONAB 2019 - Nombre de plis reçus : vingt deux (22)  
Date de dépouillement : 25 juin 2019. 

N° Nom du Candidat Lots La lettre 
de manif 

Le domaine 
des activités 
du candidat 

L’adresse 
complète 

Agrément 
Tech 

Notice de 
présentation 

Les références 
pertinentes du 

candidat concernant 
l’exécution de 

marchés similaires 
avec attestation de 

bonne fin 

Commentaires 
 

01 BESIC 1 & 2 Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 13 
Retenu  pour  la 
suite de la 
procédure lot 1 

 
02 

Groupement C.A.S.T.O.R 
Ingénierie-Expertise/ 
CET- GCE 

1 & 2 Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme  
6 Non retenu   

03 GRETECH 1 & 2 Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 16 
Retenu  pour  la 
suite de la 
procédure lot 2 

04 B.E.S.T 2i 1 & 2 Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 1 Non retenu 

05 CET-BTP et SEVICES 1 & 2 Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 12 
Retenu  pour  la 
suite de la 
procédure lot 1   

06 MASSIVE DYNAMIC 
SARL 1 & 2 Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 13 

Retenu  pour  la 
suite de la 
procédure lot 2 

07 BAC SARL 1 & 2 Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 3 Non retenu 

08 PIC INTERNATIONAL 
SARL 1 & 2 Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 8 

Retenu  pour  la 
suite de la 
procédure lot 1 

09 CETIS 1 & 2 Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 7 Non retenu 

10 CABINET ARCHI-ING 1 & 2 Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 00 

Références 
similaires non 
fournies Non 
retenu 

11 EMMERGENCE 
INGENIERIE 1 & 2 Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 09 

Retenu  pour  la 
suite de la 
procédure lot 2 

12 Groupement  CAEM 
SARL/ CA2E 1 & 2 Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 5 Non retenu 

13 MEMO 1 & 2 Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 40 
Retenu  pour  la 
suite de la 
procédure lot 2 

14 Groupement AC3E/ 
A.I.E.S SARL 1 & 2 Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 5 Non retenu   

15 Groupement 
INGETECH/BCST 1 Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 8 

Retenu  pour  la 
suite de la 
procédure lot 1 

16 Groupement BETAT-
IC/INGETECH/BCST 2 Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 26 

Retenu  pour  la 
suite de la 
procédure lot 2 

17 Groupement GEFA/B2i 1 & 2 Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 46 
Retenu  pour  la 
suite de la 
procédure lot 1  

18 2EC INGENIEURS 
CONSEILS  1 & 2 Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 16 

Retenu  pour  la 
suite de la 
procédure lot 1 

19 BURED 1 & 2 Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 4 Non retenu 

20 BETAT-IC 1 Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 23 
Retenu  pour  la 
suite de la 
procédure lot 2  

21 GERTEC 1 & 2 Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 4 Non retenu  

22 AC-CONCEPT 1 & 2 Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 10 
Retenu  pour  la 
suite de la 
procédure lot 2 
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LA POSTE BURKINA FASO!
RECTIFICATIF DE LA SYNTHESE DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2019-001/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA pour LE NETTOYAGE DES 

LOCAUX, DES COURS ET L’ENLEVEMENT D’ORDURES A LA POSTE BF - Financement : Budget LA POSTE BF - Gestion 2019 
Dépouillement : lundi 10 juin 2019 - Date de publication : RMP N°2569 du mercredi  08/05/2019 - Nombre de plis reçus : 02 

Lot 01!
Montant  Lu  en FCFA! Montant Corrigé en FCFA! 

SOUMISSIONNAIRES! HT! TTC! HT! TTC!
Observations! Classement!

BURKINA PROPRE! 6 086 440! 6 086 440! 57 940 360! 57 940 360! NON CONFORME : Hors budget! -!
GENERAL  DE PRESTATIONS 
DE SERVICES! 4 749 500! 4 749 500! 44 397 500! 44 397 500! CONFORME ! 1er!

ATTRIBUTAIRE!

GENERAL DE PRESTATIONS DE SERVICES pour un montant minimum de quatre millions sept cent soixante-
dix-neuf mille cinq cents (4 749 500) Francs CFA TTC et un maximum de quarante-quatre millions trois cent 
quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents (44 397 500) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de l’année 
budgétaire. !

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

Quotidien N° 2635 - Jeudi 08 Août 2019 11

REGION DU CENTRE 
Synthèse des travaux de dépouillement des offres du lot 5 de l’avis de demande de prix n°2019-003/MATDC/RCEN/HC/CPAM du 27 juin 

2019 relatif à l’acquisition de divers imprimés au profit du District Sanitaire de Baskuy 
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019. Date de dépouillement : lundi 08 juillet 2019 

Nombre de soumissionnaire ayant participé : 08 
MONTANT FCFA 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu 
HTVA 

Montant lu 
TTC 

Montant corrigé 
HTVA 

Montant 
corrigé TTC 

Observations 

ELITE SERVICES 
INTERNATIONAL  3 985 000 4 702 300 3 985 000 4 702 300 Non conforme  

Offre anormalement basse 

ALTESSE BURKINA 3 888 370 4 588 277 3 888 370 4 588 277 Non conforme 
Offre anormalement basse 

BATI MART 4 000 500 - 4 000 500 - Non conforme  
Offre anormalement basse 

ETAK SERVICES 15 845 000 18 697 100 15 845 000 18 697 100 Non conforme 
Offre anormalement élevée 

MULTI DISTRIBUTION DU FASO 
(MUDIFA) 3 379 500 - 3 379 500 - Non conforme 

Offre anormalement basse 

B C S 3 717 500 4 386 650 3 717 500 4 386 650 Non conforme 
Offre anormalement basse 

SHINY SERVICES sarl 4 885 000 - 4 885 000 - Conforme 
GENERALE DES INDUSTRIES 
GRAPHIQUES ET AGRO-
PASTORALE (GIGA) 

3 697 000 4 362 460 3 697 000 4 362 460 Non conforme 
Offre anormalement basse 

Attributaire : SHINY SERVICES SARL pour un montant de Cinq millions (5 000 000) francs CFA HTVA avec une augmentation de 9% des 
quantités à l’item 1 et un délai d’exécution de vingt un (21) jours. 

 
Synthèse des travaux de dépouillement des offres du lot 4 de l’avis de demande de prix n°2019-003/MATDC/RCEN/HC/CPAM du 27 juin 

2019 relatif à l’acquisition de produits pour informatique et péri informatique au profit du District Sanitaire de Baskuy 
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019. Date de dépouillement : lundi 08 juillet 2019 

Nombre de soumissionnaire ayant participé : 02 
MONTANT FCFA 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu 
HTVA Montant lu TTC Montant corrigé 

HTVA 
Montant corrigé 

TTC 
Observations 

P B I  SARL 4 415 000 - 4 415 000 - Conforme 

PLANETE SERVICES 3 115 000 3 675 700 3 115 000 3 675 700 Non conforme 
Agrément technique non fourni 

Attributaire : P B I  SARL pour un montant de Quatre millions quatre cent quinze mille ( 4 415 000) francs CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de vingt un (21) jours 
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REGION DU NORD 
DEMANDE DE PRIX N°2019-01/RNRD/PPSR/CSMB  DU 19 mars  2019 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURE SCOLAIRES AU PROFIT 

DE LA CEB de la COMMUNE DE SAMBA. Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 03 juin 2019. Nombre de plis reçus : 03 plis 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2579 du  22 mai 2019 

Financement : budget  communal (ressources transférées du MENA) 
Référence de la lettre d’invitation : N° 2019-59/RNRD/PPSR/CSMB du 28 mai 2019 

Soumissionnaire Montant lu en F 
CFA HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA HTVA 

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC                    Observations 

E-COM-Z 22 839 925 22 839 925 - -   Conforme 

BMS inter - - 21 847 231 21 847 231 

 Non Conforme  
-Choix non opéré sur les cahiers de 32, 48, 96 et 
192 pages ; 
-Cahier de dessin 32 pages proposé 90g/m2 
tandis que   l’échantillon porte 900g/m2  

EKORIF 21 330 700 21 330 700 - - 

 Non Conforme 
-Crayon de couleur de 06 absences de 
prescriptions techniques (absence de item 16); 
-Ardoise dimension format non respectée 
(18x25cm au lieu de 17,9x24,9cm) ; 
-Cahier de 32 pages double ligne 
conditionnement non respecté 25 au lieu de 05 ; 
-Protèges cahiers item 06 format 17x22cm non 
respecté (aucune proposition) ; 
-Crayon de papier item 08 conditionnement non 
précisé  

ATTRIBUTAIRE : Entreprise Commerciale Zoodo (E.COM.Z) pour un montant de vingt-deux millions huit cent trente-neuf mille neuf cent vingt-
cinq (22 839 925) F CFA HTVA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

                        
DEMANDE DE PRIX N°2019-02/RNRD/PPSR/CSMB  DU 19 MARS  2019 POUR L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE BIDONS 

D’HUILE VEGETALE POUR CANTINES SCOLAIRES DU PRIMAIRE  AU PROFIT DE LA CEB DE LA COMMUNE DE 
SAMBA. Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 17 juin 2019. Nombre de plis reçus : 03 plis 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2590 du  06 juin 2019 
Financement : budget communal (ressources transférées du MENA) 

Référence de la lettre d’invitation : N° 2019-60/RNRD/PPSR/CSMB du 11 juin 2019 

Soumissionnaire 
Montant lu 
en F CFA 

HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA  

HTVA 

Montant lu 
en F CFA 

TTC 

Montant corrigé 
en F CFA  

TTC 
                   Observations 

E.K.N.HA.F 9 254 625 9 243 125 10 910 625 10 906 888 

Conforme : 1er 
Erreur  prix unitaire transport en lettre 175 et en 
chiffre 195. Conformément aux IC aux 
soumissionnaires, le calcul donne 175x575= 100 625 
au lieu de 195x 575= 112125 

YAABA 
PRESTATIONS ET 
SERVICES 

10 637 500 10 637 500 - - Conforme : 
3ème 

TOP NET 10 321 250 10 321 250 - - Conforme : 2ème 
ATTRIBUTAIRE : ETABLISSEMENT KOUDA N. HAMIDOU ET FRERES (E.K.N.HA.F)  pour un montant de dix millions neuf cent six mille 
huit cent quatre-vingt-huit (10 906 888) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° N°2019-02/RNRD/PPSR/CBKN/PRM POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES CEB 

DE LA COMMUNE DE BOKIN. Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 17  juin 2019. Nombre de plis reçus : 07 plis 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2590 du  06/06/2019 

Financement : budget  communal (ressources transférées du MENA) Gestion 2019 
Référence de la lettre d’invitation : N° 2019-01/RNRD/PPSR/CBKN /CCAM du  12/06/2019 

 
Soumissionnaire 

Montant lu 
en F CFA 

HTVA 

Montant 
corrigé en F 
CFA HTVA 

Montant lu 
en F CFA 

TTC 

Montant 
corrigé en  
F CFA TTC 

Observations 

Ets A-FATIHA 26 785 214 26 785 214 28 183 538 28 183 538 Conforme 
MUSIK UNIVERS 27 341 220 27 341 220 29 535 730 29 535 730 Conforme 

E-VISION 26 994 300 23 214 300 - - 

Non conforme 
-Pour l’ensemble des cahiers, choix non opérer (pour les 
formats, la couverture, papier d’écriture et la zone d’écriture) 
- Pour l’ardoise, choix non opérer (pour format et la zone 
d’écriture)  
- Pour protèges cahier, choix non opérer (pour format)  
- Pour équerre, choix non opérer (pour la graduation)  
- Pour double décimètre, choix non opérer (pour la graduation) 

FIRST GROUP 
CONSULTING 25 840 220 25 840 220 - - Conforme 

BO SERVICE Sarl 26 175 860 26 175 860 - - Conforme 
DAREE YANDE Sarl 25 866 180 25 928 180 - - Conforme 
PELGA VISION 24 998 188 25 838 188 - - Conforme 
ATTRIBUTAIRE : PELGA VISION  pour un montant de vingt-neuf  millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille sept cent dix-sept (29 584 717) F 
CFA HTVA  après une augmentation de  14,5%.Item 6 quantité initiale 32 750 ; quantité ajoutée 24 977.Quantité Item 6 après augmentation : 
 57 727 avec  un délai de livraison de  quarante-cinq  (45) jours. 
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DEMANDE DE PRIX N°2019-02/RNRD/PPSR/COM-YK/SG POUR L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE L’HUILE POUR CANTINES 

SCOLAIRES DU PRIMAIRE ET DU PRÉSCOLAIRE. Financement : Budget communal (Transfert MENA) Gestion 2019 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2508 du 12 février 2019 
Date de dépouillement : 22 février 2019. Nombre de plis reçus : Onze (11) 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires H TVA TTC H TVA TTC Observations 

WATAM SA 16 950 384 20 001 453 - - 
Non conforme : matière de base proposé est 
« coton » au lieu de « graine de coton »; certificat 
d’origine non fourni 

EKNHAF 18 502 000 21 832 360 - - 
Non conforme : choix non opéré sur : indice d’acide, 
durée de vie, largeur, longueur et hauteur; attestation 
d’origine non signée 

COGEA 26 030 400 30 715 872 - - Non conforme : choix non opéré sur : indice d’acide 
et durée de vie; certificat d’origine non fourni 

DIVINE BTP 19 140 000 - - - 
Non conforme : le pays d’origine proposé est le 
Ghana qui n’est pas dans la zone UEMOA; certificat 
d’origine non fourni 

4 DA SERVICES SARL 21 117 800 - - - Non conforme : certificat d’origine non fourni 

MGB 25 105 300 - - - Non conforme : attestation de qualité fourni au lieu de 
certificat d’origine demandé 

PGS 17 864 000 - 20 524 000 - Conforme : ajout d’une augmentation de 14,89% 

GROUPE VELEGDA 17 226 000 20 326 680 - - 
Non conforme : le pays d’origine de la provenance de 
l’huile n’est pas mentionné sur le tableau des 
prescriptions techniques  

EBM 21 181 600 24 994 288 - - Non conforme : la largeur du bidon demandée est de 
240mm ± 2,5 mm et la proposition est 442 mm 

SO.COM.CO SARL 18 821 000 22 208 780 - - 
Non conforme : choix non opéré sur la couleur, la 
saveur et la qualité de l’huile; certificat d’origine non 
fourni 

MGF 20 990 200 - - - Non conforme : matière de base non précisé  

Attributaire PGS  pour un montant de vingt millions cinq cent vingt quatre mille (20 524 000) F CFA HTVA avec une 
augmentation de 14,89% et un délai de livraison de quatorze (14) jours. 

  
Demande de prix N°2019-03/RNRD/PZDM/CBSSI/CCAM du 10 mai 2019 pour les travaux de réhabilitation de quatre (04) forages positifs 
équipés de PMH AU profit de la commune de Bassi et de la réalisation d’un forage positif pastoral au parc de vaccination de Guiri-Guiri 

de la commune de Bassi. Financement: 
Lot 1: PCESA + budget communal, gestion 2019. 

Lot 2: Fonds transféré MEA, gestion 2019. 
Publication: Revue des Marchés Publics N°2610 du mardi 04 juillet  2019 

Date d’ouverture et de délibération: Mardi 16 juillet 2019. Nombre de soumissionnaires: Sept (07). 
Référence de la convocation de la CCAM: Lettre N°2019-072/RNRD/PZDM/CBSSI/M/SG/CCAM du 10  juillet 2019 

Soumissionnaires Montant lu 
HTVA 

Montant  
TTC 

Montant 
 Corrigé Variation Lot                                        Observation (s)  

Lot 1: Travaux de réhabilitation de quatre (04) forages positifs équipés de pompe à motricités humaine à usage humaine au profit de la 
commune de Bassi. 

TTF 7 000 000 - - - 1 
Non conforme 
Chef de chantier SANDWIDI Alphonse Spécialité en Génie civil proposé 
au lieu de spécialiste en génie rural ou hydraulique demandé. 

E.R.R.H.O.G 7 718 000 - - - 1 

Non conforme 
-Chef d’équipe installation de pompe OUEDRAOGO Salfo (Nombre 
d’année global un 01 an au lieu de 05 ans relevé sur le certificat de 
travail). 
-Véhicule de liaison (benne fournit au de lieu de 4X4 type Pick-up). 
-Assurance non conforme au véhicule proposé. 

K.G.PRES 6 560 000 - - - 1 

Non conforme 
-Chef d’équipe développement essais et pompage KAFANDO Etienne 
(Nombre d’année d’expérience global quatre (04) an 04 mois relevé sur 
le certificat de travail au lieu de 05 ans demandé). 
- Chef d’équipe installation de pompe DERRA Souleymane (Nombre 
d’année d’expérience global quatre (04) ans 03 mois relevé sur le 
certificat de travail au lieu de 05 ans demandé). 

P.O.I.F 6 770 000 7 988 600 - - 1 Conforme 
lot 2: Travaux de réalisation d’un forage positif pastoral équipé d’une pompe à motricité humaine au parc de vaccination de Guiri-Guiri. 

MAFOMINE SARL 5 000 000 5 900 000 - - 2 

Non conforme 
-Géophysien CISSE Amidou Ingénieur en géologie présenté en lieu et 
place  d’ingénieur hydrogéologue demandé. 
-ILBOUDO Hamidou certificat de travail en qualité de maçon de 
superstructure fourni au lieu de chef d’équipe installation des pompes. 
- Reçu d’achat du GPS non fourni 

E.R.R.H.O.G 7 540 000 - - - 2 

Non conforme 
- Le certificat de travail du chef d’équipe installation de pompe non 
fourni. 
 - Assurance du Véhicule de liaison type Pick-up non fourni. 
- Assurance du camion citerne non fourni 
- Reçu d’achat de la pompe à boue, pompe à eau et mousse non fourni. 
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K.G.PRES 6 310 000 -  -  
Non conforme 
-Chef de mission ZONGO B. Fulgence  ingénieur des travaux présenté 
au lieu d’un ingénieur en génie rural demandé. 

P.O.I.F 6 763 000 7 980 340 - - 2 Conforme 
Attributaires : 
-Lot 1: P.O.I.F pour un montant de sept millions neuf cent quatre-vingt-huit mille six cents (7 988 600) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours ; 
- Lot 2: P.O.I.F pour un montant de sept millions neuf cent quatre-vingt mille trois cent quarante (7 980 340) franc CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°03-2019/RNRD/PZDM/CBSU/SG du 15/05/2019 relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB  de la 

commune de Boussou. Publication : Revue des Marchés Publics N°2598 du Mardi 18 Juin 2019 
Financement : Ressources transférées du MENAPL gestion 2019.  Nombre de soumissionnaires : Neuf (09). 

Date d’ouverture et de délibération : Vendredi 28 Juin 2019 
Référence de la convocation de la CCAM : lettre N°2019-01/RNRD/PZDM/CBSU/SG du 21 Juin 2019. 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT 
LU HTVA 

MONTANT 
LU TTC 

MONTANT 
CORRIGE OBSERVATIONS Rang 

01 G.B.S-WENDE POUIRE 
SARL 12 386 000 12 807 920 

12 386 000 HTVA 
12 807 920 TT 

 

 
CONFORME 1er 

02 PCB Sarl 12 933 500 13 417 610 12 933 500 HTVA 
13 417 610 TTC CONFORME 2ème 

03 BASSIBRI SARL 11 364 250 - - 

NON CONFORME 
- Échantillon de l’académie contient une équerre en matière 
plastique (triangle isocèle) base non graduée ; 
- Echantillon cahier de 96 pages non conforme (forma 
16,3cm fourni au lieu de 17cm demandé), aussi la dimension 
de la zone écriture est inférieure à la dimension demandée ; 
- Echantillon cahier de 192 pages non conforme (forma 
16,3cm fourni au lieu de 17cm demandé), aussi la dimension 
de la zone écriture est inférieure à la dimension demandée ; 
-Absence de la mention vente interdite au bas du cahier de 
192 pages ; 
- Nombre d’années d’expérience du personnel demandé 
insuffisant (03 ans au lieu de 05 ans demandés) 

Non 
classé 

04 E.K.F 13 749 100 - - 

NON CONFORME : 
-le formulaire de qualification non conforme (le point c du 
formulaire indique que « nous remplissons les conditions de 
capacité technique logistique pour la livraison des vivre des 
cantines scolaires du dit marché en cas d’attribution ») ; 
-la garantie de soumission non conforme (erreur au niveau 
des références de la demande de prix 
« N°03/RNRD/PPSR/C-GPSM du 15 Mai 2019 au lieu N°03-
2019/RNRD/PZDM/CBSU/SG du 15 Mai 2019 ») 

Non 
classé 

05 CO.GE.T 12 704 500 - - 

NON CONFORME 
- Pièces administrative non fourni jusqu’à l’épuisement du 
délai indiqué dans la notification ; 
-Formulaire de qualification non fourni ; 
-l’échantillon du protège cahier de couleur orange non fourni. 

Non 
classé 

06 EKORIF 13 120 000 - - 

NON CONFORME 
-formulaire de qualification non fourni ; 
-Tableau de renseignement sur le candidat non conforme 
précisément la référence de la demande de prix 
« DdP :N°2019-01/RBMH/PNYL/CGSN/SG/CCAM du 
31/05/2019 au lieu de DDP N°03-
2019/RNRD/PZDM/CBSU/SG du 15 Mai 2019 » 

Non 
classé 

07 CI.SO.CO SARL 11 977 500 12 516 600 - 

NON CONFORME 
-Le modèle de la garantie de soumission non respecté 
« absence du nom et l’adresse de l’autorité contractante 
ainsi que la date de soumission » 

Non 
classé 

08 S.E.T 12 008 400 - - 

NON CONFORME 
-l’acte d’engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie en matière de commande publique est adressé 
à la Mairie de Tougo au lieu de la Mairie de Boussou ; 
-les renseignements sur le personnel et le matériel non 
fournis 

Non 
classé 

09 ETS KO. MATATA 
E.K.O.MA 13 874 000 - - 

NON CONFORME 
- Le modèle de la garantie de soumission non respecté 
« absence du nom et l’adresse de l’autorité contractante 
ainsi que la date de soumission » ; 
- les renseignements sur le personnel et le matériel non 
fournis. 

Non 
classé 

ATTRIBUTARE : G.B.S WENDE POUIRE SARL pour un montant de Treize millions neuf cent soixante-dix-sept mille neuf cent vingt  
(13 977 920) F CFA TTC après augmentation des quantités de 7% aux items 15,16 et 17 respectivement de 1 000, 3 000, et 2 000. 
 Délai de livraison : trente (30) jours. 

 
 
 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2635 - Jeudi 08 Août 2019 15

Synthèse de la demande de prix n°2019-03/RNRD/PPSR/CBKN/PRM Acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues de  au profit  de la 
commune de Bokin. Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 08  juillet 2019 

Nombre de plis reçus : 02 plis.  Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2605   du  Jeudi 27 juin 2019 
Financement : budget  communal/PACT, gestion 2019 

Soumissionnaire Montant lu en F 
CFA HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA HTVA 

Montant lu en  
F CFA TTC 

Montant corrigé en 
F CFA TTC Observations 

WATAM SA 20 330 509 20 330 509 23 990 000 23 990 000 Conforme 
SEA-B 27 341 220 27 341 220 29 535 730 29 535 730 Conforme 
ATTRIBUTAIRE : WATAM SA  pour un montant de vingt trois millions neuf cent quatre vingt dix mille (23 990 000) F CFA TTC avec  un délai de 
livraison de  quarante-cinq  (45) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° N°2019-04/RNRD/PPSR/CBKN/PRM POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DIX (10) BOUTIQUES AU 

PROFIT DE LA COMMUNE DE BOKIN . Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 17  juin 2019 
Nombre de plis reçus : Quatre (04) plis. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2590 du  06/06/2019 

Financement : budget  communal FPDCT) Gestion 2019 
Référence de la lettre d’invitation : N° 2019-01/RNRD/PPSR/CBKN /CCAM du  12/06/2019 

Soumissionnaire 
Montant lu 
en F CFA 

HTVA 

Montant 
corrigé en F 
CFA HTVA 

Montant lu 
en  

F CFA TTC 

Montant 
corrigé en F 

CFA TTC 
Observations 

WENDTOIN MULTI-
SERVICE 

 
- 

 
- 

 
19 099 480 

 
21 444 376 

Non conforme  
-Absence d’attestation de disponibilité pour les engins 
roulant, car carte grise au nom de YELKOUNI Jean 
-Une erreur due à une différence de montant de l’item 4.4 
Badigeon à la chaux vive sur murs intérieurs entre le 
devis estimatif  et quantitatif  500 et le cadre du 
bordereau des prix unitaires lire 5 000 en lettres 
- Offre financière hors enveloppe 

E.C.T.E.C - - 16 339 844 16 339 844 Non conforme (l’agrément ne couvre pas le Nord) 

FASO HOLDING 
BUSINESS 16 361 030 16 361 030 - - 

Non conforme 
-Absence de certificat de mise à disposition des engins 
roulant (Camion benne, camion-citerne, Camionnette) 
car au nom de SIA Bernard 
-Carte grise douteuse car la charge utile est supérieur au 
poids total a la charge PTAC 
-Tous les CV ne respectent pas le model type du DDP 
-Conducteur des travaux : Diplôme obtenu en 2012 au 
lieu de 2013 sur le CV 
-Chef charpentier tôlier : CNIB douteuse car délivrée le : 
26/08/2020 ; Expire le : 26/08/2020 

SO.COM.CO - - 13 943 855 15 949 855 Conforme 
ATTRIBUTAIRE : SO.COM.CO Sarl  pour un montant de quinze millions neuf cent cinquante-trois mille neuf cent soixante-dix-neuf 
(15 953 979) F CFA TTC après une correction de 14,42% due à une différence de montant de l’Item III.2 Maçonnerie en agglos creux de 
15x20x40 entre devis estimatif 4 000 et bordereau des prix unitaires lire 15 500 en lettre, Pour un délai d’exécution de  soixante  (60) 
jours.  

                                   
DEMANDE DE PRIX N°2019-05/RNRD/PPSR/COM-YK/SG POUR DES TRAVAUX DE REHABILITATION ET D’ACHEVEMENT 

D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES. Financement Budget communal Gestion 2019 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2620 du 18 juillet 2019 

Date de dépouillement : 30 juillet 2019. Nombre de plis recus : Trois (03) 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaire H TVA TTC H TVA TTC Observations 

WENDTOIN MULTI-
SERVICES 10 911 785 12 875 590 10 911 785 12 875 906 

Conforme : 
 correction d’erreur de sommation au niveau du montant 
TTC 

ECOF SARL 11 691 030 13 795 415 - - 

Non conforme 
: les années d’expérience du chef de chantier et du chef 
maçon sont de 3 ans chacun au lieu de 5 ans mentionné 
sur le CV; l’âge du vibreur et du compacteur mentionné sur 
la liste est 3 ans au lieu de 2 ans et absence d’âge pour le 
lot de petit matériel 

KARIM MATERIAUX BTP 11 886 230 14 025 751 - - 

Non conforme : 
canevas de CV non respecté pour tout le personnel;  liste 
de matériel et formulaire de renseignement signés le 
20/07/2017; incohérence sur l’âge et les marques sur les 
pièces (camion benne : 3 ans sur la liste et 9 ans sur la 
carte grise; véhicule de liaison : 7 ans sur la liste et 10 ans 
sur la carte grise; citerne à eau : marque UVECO sur la liste 
et MERCEDES sur la carte grise; bétonnière : marque 
LOMBARDIER sur la liste et RICHIER sur la pièce; 
compacteur : marque BIMAG sur la liste et ROBINE sur la 
Pièce 

Attributaire WENDTOIN MULTI-SERVICES pour un montant de douze millions huit cent soixante-quinze mille neuf cent six (12 
875 906 F CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 
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DOSSIER DE DEMANDE DE PRIX N°2019-__06_/RNRD/PPSR/COM-YK/SG POUR L’ACQUISITION ET INSTALLATION 
DE FEUX TRICOLORES DANS LA COMMUNE DE YAKO ET REALISATION D’UN FORAGE AU CSPS DE KABO 

Financement Budget communal Gestion 2019. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2620 du 18 juillet 2019 
Date de dépouillement : 30 juillet 2019. Nombre de plis recus : Trois (03) 

LOT 1 : ACQUISITION ET INSTALLATION DE FEUX TRICOLORES DANS LA COMMUNE DE YAKO 

Montant lu en F CFA Montant corrigé 
en F CFA Soumissionnaire 

H TVA TTC H TVA TTC 
Observations 

ACOM CITY 16 890 125 - - - 

Non conforme : 
Années d’expérience mentionnées sur les CV pour le chef de chantier et 
l’aide monteur électricien incorrectes : 3 ans au lieu de 4 ans;  
Support batterie : 3 batteries d’au moins 200 Ah proposées au lieu de « 3 
batterie de 200 Ah » demandées 
Puissance de crête : absence de 1800W; 150 W proposé au lieu 150 W 
par batterie demandé, Choix non opéré pour la hauteur de fixation 
(tableau n°3) 
Choix non opéré pour les tableaux n°7 et 8 (regard pour passage de câble 
et hauteur) 

MGF 16 220 000 - - - 

Non conforme : 
 marchés similaires de l’ensemble du personnel ne concernent pas des 
feux tricolores; années d’expériences de l’aide monteur électricien est de 2 
au lieu de 3; le candidat n’a pas signé sur l’autorisation du fabriquant;  
Choix non opéré sur les parties suivantes : mémoire ou boitier de contrôle 
(mode de fonctionnement); régulateur de charge (ampérage au tableau 
n°1); puissance de crête total (tableau n°3); la couleur et la visibilité 
(tableau n°4) 
Module ou panneau solaire (tableau n°3) : 1800 au moins demandé et 
1200 proposé 

LUXCO EQUIPEMENT 19 185 0000 - - - 

Non conforme : 
Absence de liste de personnel; absence de proposition de conducteur de 
travaux; de chef de chantier et d’aide monteur électricien, absence de 
photocopies légalisées pour tout le personnel 

Attributaire INFRUCTUEUX 
LOT 2 : REALISATION D’UN FORAGE AU CSPS DE KABO 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaire H TVA TTC H TVA TTC Observations 

SORAF 7 958 000 - 7 958 000 - Conforme 

Attributaire SORAF pour un montant de sept millions neuf cent cinquante huit mille (7 958 000) F CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de quarante cinq (45) jours 

 

REGION DU NORD 
Demande de prix N°02-2019/RNRD/PZDM/CBSU/SG  du 15 Mai 2019 pour la Construction d’un bâtîment annexe à la Mairie de Boussou au profit 

de la Commune de Boussou - Financement: Budget communal (PACT)  2019 
Publication: Revue des Marchés Publics N°2610 du Jeudi 04 juillet 2019 - Date d’ouverture et de délibération: Mardi 16 juillet 2019 

Nombre de soumissionnaires: Quatre (04). 
Référence de la convocation de la CCAM: Lettre N°2019-02/RNRD/PZDM/CBSU/SG  du 10  juillet 2019 

Soumissionnaires Montant lu 
HTVA 

Montant 
TTC 

Montant 
Corrigé Variation Lot                                        Observation (s)  

Entreprise Wentoin 
Multi-Service SARL 7 980 000 9 416 400 - - 1 

Non Conforme : 
- Pièces Administrative non fourni ; 
- l’adresse et le nom de l’autorité contractante non inséré 
dans  la garantie de soumission  conforment au canevas 
indiqué dans le dossier. 

FORCE AFRIQUE 7 937 920 -   1 

Non Conforme : 
- les attestations de travail du personnel d’appui (le peintre 
OUEDRAOGO Ali ; les menuisiers SORO Denis et YILOU 
Karim ; le maçon 2 OUEDRAOGO Oscar ; et le charpentier 
OUEDRAOGO Siméon) sont signées le 25 Juillet 2019 (qui 
est postérieur à la date de dépôt des offres) par FORCE 
AFRIQUE ;  
- Liste du matériel et outillage mis en place sur le chantier non 
signée ; -Attestation de mise à disposition du véhicule de 
liaison MITSUBISHI PIK0 UP non conforme (signé en 2018 ; 
le numéro d’immatriculation 16 HJ 4558 non la mention sur la 
carte grise 16 HJ 4581). 

E.S.S.F 8 230 775 -   1 

Non conforme :  Attestation de situation fiscale, Certificat de 
non faillite, et Attestation d’inscription au RCCM non fournies ; 
- Certificat de visite de site non fourni ; 
- l’adresse et le nom de l’autorité contractante non inséré 
dans  la garantie de soumission  conforment au canevas 
indiqué dans le dossier 

AZ CONSULT 7 584 910 8 950 194   1 Conforme 

Attributaire  

AZ CONSULT est attributaire provisoire du  lot unique de la demande de prix N°02-2019/RNRD/PZDM/CBSU/SG  du 15 Mai 
2019 pour la Construction d’un bâtiment annexe à la Mairie de Boussou au profit de la Commune de Boussou pour un 
montant de : Huit millions neuf cent cinquante mille cent quatre-vingt-quatorze (8 950 194) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

   
Demande de prix N°2019-04/RNRD/PPSSR/C-GPSM/SG du 20 /06/2019 pour Les travaux de construction du mur de clôture de la mairie de 
Gomponsom - Date de dépouillement : Lundi 1ER JUILLET   2019 - Date de publication : RMP  Quotidien N°  2600    du Jeudi 20 juin   2019 

Financement : Budget communal (PACT)   Chap. 23 Art 232 - Travaux de construction du mur de clôture de la mairie de Gomponsom 
Nombre de plis achetés : 04 - Nombre de plis reçus : 04 

Soumissionnaires Montant  
F CFA HTVA 

Montant  
F CFA TTC Observations 

FORCE AFRIQUE 
 14 410 944 - CONFORME 

Groupement SOL CONFORT 
ET DECOR/SOCIETE 
CONSTRUCTION COMMERCE 

20 562 109 24 263 289 
Non conforme : Formulaire de CV non conforme pour le contrôleur des travaux, le 
chef de chantier, le chef charpentier -Absence de chef maçon ; -Absence de 
certificat de qualification professionnelle pour les autres personnels ; Hors enveloppe 

PINDG WENDE-GLOBAL-
SERVICES SARL 15 205 457 - CONFORME 

 
SO COM CO SARL  15 507 287 18 298 599 NON CONFORME : CNIB non conforme pour le Conducteur  des travaux ,le chef 

macon,et le chef charpentier ; 

Attributaire  
Attributaire : FORCE AFRIQUE POUR UN MONTANT DE : QUATORZE MILLIONS QUATRE CENT DIX MILLE 
NEUF CENT QUARANTE QUATRE (14 410 944)   FRANCS CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante 
(60) jours 

   
Demande de prix N°01-2019/RNRD/PZDM/CBSU/SG  du 15 Mai 2019 pour les travaux de construction de trois salles de classes au CEG de 

Boussou au profit de la Commune de Boussou - Financement: Budget communal(FPDCT) 2019 
Publication: Revue des Marchés Publics N°2598 du mardi 18 juin 2019 - Date d’ouverture et de délibération: Vendredi 28 juin 2019 

Nombre de soumissionnaires: Cinq (05) - Référence de la convocation de la CCAM: Lettre N°2019-01/RNRD/PZDM/CBSU/SG  du 21  juin 2019 

Soumissionnaires Montant lu 
HTVA 

Montant  
TTC 

Montant 
 Corrigé Variation Lot                                        Observation (s)  

SO.COM.CO SARL 14 736 714 17 389 323 - - 1 Conforme 

E.S.S.F 17 019 826 - - - 1 

Non Conforme : -l’adresse et le nom de l’autorité contractante non 
inséré dans  la garantie de soumission  conforment au canevas indiqué 
dans le dossier ; - Engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie non fourni ; -Page de garde de l’offre présentée par le 
soumissionnaire comporte le timbre de la Commune. 

CARSU 15 357 854 - - - 1 

Non conforme : -  les références de la demande de prix erronées dans 
la garantie de soumission (N°01-2019/RNRD/PZDM/CBSU/ MB/SG du 
15 mai 2019 au lieu de N°01-2019/RNRD/PZDM/ CBSU/SG du 15 mai 
2019) ; -  le conducteur des travaux OUATTARA Zié Daouda, copie 
légalisée de l’attestation de son BTS délivré le 17 Janvier 2007 fourni 
au lieu de la copie légalisée du diplôme  demandée ; -  Erreur au niveau 
de l’attestation de mise à disposition du matériel faite par ECODI SARL 
(N°01-2019/RNRD/PZDM/CBSU/MB/SG du 15 mars 2019 au lieu de 
N°01-2019/RNRD/PZDM/CBSU/SG du 15 mai 2019) ; 
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REGION DU NORD 
Demande de prix N°02-2019/RNRD/PZDM/CBSU/SG  du 15 Mai 2019 pour la Construction d’un bâtîment annexe à la Mairie de Boussou au profit 

de la Commune de Boussou - Financement: Budget communal (PACT)  2019 
Publication: Revue des Marchés Publics N°2610 du Jeudi 04 juillet 2019 - Date d’ouverture et de délibération: Mardi 16 juillet 2019 

Nombre de soumissionnaires: Quatre (04). 
Référence de la convocation de la CCAM: Lettre N°2019-02/RNRD/PZDM/CBSU/SG  du 10  juillet 2019 

Soumissionnaires Montant lu 
HTVA 

Montant 
TTC 

Montant 
Corrigé Variation Lot                                        Observation (s)  

Entreprise Wentoin 
Multi-Service SARL 7 980 000 9 416 400 - - 1 

Non Conforme : 
- Pièces Administrative non fourni ; 
- l’adresse et le nom de l’autorité contractante non inséré 
dans  la garantie de soumission  conforment au canevas 
indiqué dans le dossier. 

FORCE AFRIQUE 7 937 920 -   1 

Non Conforme : 
- les attestations de travail du personnel d’appui (le peintre 
OUEDRAOGO Ali ; les menuisiers SORO Denis et YILOU 
Karim ; le maçon 2 OUEDRAOGO Oscar ; et le charpentier 
OUEDRAOGO Siméon) sont signées le 25 Juillet 2019 (qui 
est postérieur à la date de dépôt des offres) par FORCE 
AFRIQUE ;  
- Liste du matériel et outillage mis en place sur le chantier non 
signée ; -Attestation de mise à disposition du véhicule de 
liaison MITSUBISHI PIK0 UP non conforme (signé en 2018 ; 
le numéro d’immatriculation 16 HJ 4558 non la mention sur la 
carte grise 16 HJ 4581). 

E.S.S.F 8 230 775 -   1 

Non conforme :  Attestation de situation fiscale, Certificat de 
non faillite, et Attestation d’inscription au RCCM non fournies ; 
- Certificat de visite de site non fourni ; 
- l’adresse et le nom de l’autorité contractante non inséré 
dans  la garantie de soumission  conforment au canevas 
indiqué dans le dossier 

AZ CONSULT 7 584 910 8 950 194   1 Conforme 

Attributaire  

AZ CONSULT est attributaire provisoire du  lot unique de la demande de prix N°02-2019/RNRD/PZDM/CBSU/SG  du 15 Mai 
2019 pour la Construction d’un bâtiment annexe à la Mairie de Boussou au profit de la Commune de Boussou pour un 
montant de : Huit millions neuf cent cinquante mille cent quatre-vingt-quatorze (8 950 194) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

   
Demande de prix N°2019-04/RNRD/PPSSR/C-GPSM/SG du 20 /06/2019 pour Les travaux de construction du mur de clôture de la mairie de 
Gomponsom - Date de dépouillement : Lundi 1ER JUILLET   2019 - Date de publication : RMP  Quotidien N°  2600    du Jeudi 20 juin   2019 

Financement : Budget communal (PACT)   Chap. 23 Art 232 - Travaux de construction du mur de clôture de la mairie de Gomponsom 
Nombre de plis achetés : 04 - Nombre de plis reçus : 04 

Soumissionnaires Montant  
F CFA HTVA 

Montant  
F CFA TTC Observations 

FORCE AFRIQUE 
 14 410 944 - CONFORME 

Groupement SOL CONFORT 
ET DECOR/SOCIETE 
CONSTRUCTION COMMERCE 

20 562 109 24 263 289 
Non conforme : Formulaire de CV non conforme pour le contrôleur des travaux, le 
chef de chantier, le chef charpentier -Absence de chef maçon ; -Absence de 
certificat de qualification professionnelle pour les autres personnels ; Hors enveloppe 

PINDG WENDE-GLOBAL-
SERVICES SARL 15 205 457 - CONFORME 

 
SO COM CO SARL  15 507 287 18 298 599 NON CONFORME : CNIB non conforme pour le Conducteur  des travaux ,le chef 

macon,et le chef charpentier ; 

Attributaire  
Attributaire : FORCE AFRIQUE POUR UN MONTANT DE : QUATORZE MILLIONS QUATRE CENT DIX MILLE 
NEUF CENT QUARANTE QUATRE (14 410 944)   FRANCS CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante 
(60) jours 

   
Demande de prix N°01-2019/RNRD/PZDM/CBSU/SG  du 15 Mai 2019 pour les travaux de construction de trois salles de classes au CEG de 

Boussou au profit de la Commune de Boussou - Financement: Budget communal(FPDCT) 2019 
Publication: Revue des Marchés Publics N°2598 du mardi 18 juin 2019 - Date d’ouverture et de délibération: Vendredi 28 juin 2019 

Nombre de soumissionnaires: Cinq (05) - Référence de la convocation de la CCAM: Lettre N°2019-01/RNRD/PZDM/CBSU/SG  du 21  juin 2019 

Soumissionnaires Montant lu 
HTVA 

Montant  
TTC 

Montant 
 Corrigé Variation Lot                                        Observation (s)  

SO.COM.CO SARL 14 736 714 17 389 323 - - 1 Conforme 

E.S.S.F 17 019 826 - - - 1 

Non Conforme : -l’adresse et le nom de l’autorité contractante non 
inséré dans  la garantie de soumission  conforment au canevas indiqué 
dans le dossier ; - Engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie non fourni ; -Page de garde de l’offre présentée par le 
soumissionnaire comporte le timbre de la Commune. 

CARSU 15 357 854 - - - 1 

Non conforme : -  les références de la demande de prix erronées dans 
la garantie de soumission (N°01-2019/RNRD/PZDM/CBSU/ MB/SG du 
15 mai 2019 au lieu de N°01-2019/RNRD/PZDM/ CBSU/SG du 15 mai 
2019) ; -  le conducteur des travaux OUATTARA Zié Daouda, copie 
légalisée de l’attestation de son BTS délivré le 17 Janvier 2007 fourni 
au lieu de la copie légalisée du diplôme  demandée ; -  Erreur au niveau 
de l’attestation de mise à disposition du matériel faite par ECODI SARL 
(N°01-2019/RNRD/PZDM/CBSU/MB/SG du 15 mars 2019 au lieu de 
N°01-2019/RNRD/PZDM/CBSU/SG du 15 mai 2019) ; 

E.K.F 16 955 829 - - - 1 

Non Conforme : -Engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie non fourni ; - Page de garde de l’offre présentée par le 
soumissionnaire comporte le timbre de la Commune ; 
- le diplôme du Conducteur des travaux non conforme (incohérence de 
dates : PV de la commission d’examen en date de juillet 2008 et la 
session date de Juillet 2002) 

Entreprise Wentoin 
Multi-Service SARL 14 497 565 17 101 126 - - 1 

Non Conforme : - Pièces Administrative non fourni après l’expiration de 
la notification de 72 heures ; - Page de garde de l’offre présentée par le 
soumissionnaire comporte le timbre de la Commune ; - l’adresse et le 
nom de l’autorité contractante non inséré dans  la garantie de 
soumission  conforment au canevas indiqué dans le dossier ; 
- le programme des activités prévoie la réception au 2ème mois alors 
que des travaux se poursuivent aux 3ème mois 

Attributaires 

SO.COM.CO SARL est l’attributaire provisoire du  lot unique de la demande de prix N°01-2019/RNRD/PZDM/CBSU/SG  du 
15 Mai 2019 pour les travaux de construction de trois salles de classes au CEG de Boussou au profit de la Commune de 
Boussou pour un montant de : dix-sept millions trois cent quatre-vingt-neuf mille trois cent vingt-trois (17 389 323) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

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

* Marchés de Travaux P. 23 à 27

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 28 à 32

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 
N°2019-001/MEEVCC/SG/FIE/DMP du 29/07/2019

Financement : Budget Projet de Gestion Décentralisée des Forêts
et Espaces Boisés (PGDEDF-B), Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019 du Fonds d’Intervention pour
l’Environnement (FIE).

Le Directeur des Marchés Publics du Fonds d’Intervention pour
l’Environnement dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition d’une camionnette pick-up 4x4 double cab-
ine au profit du Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE) dans le
cadre de l’exécution des PDIC/REDD+) tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition d’une
camionnette pick-up 4x4 double cabine au profit du Fonds d’Intervention
pour l’Environnement (FIE) dans le cadre de l’exécution des
PDIC/REDD+

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Fonds
d’Intervention pour l’Environnement sise à Ouagadougou (Cissin) au 1er
étage, 11 BP 623 Ouagadougou CMS 11, Tél : (+226) 25 43 27 02.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction
Générale du Fonds d’Intervention pour l’Environnement sis au 1er étage,
11 BP 623 Ouagadougou CMS 11, Tél : (+226) 25 43 27 02 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs
CFA auprès de la Direction des Finances et de la Comptabilité du Fonds
d’Intervention pour l’Environnement  (FIE) sis au Rez-de-  Chaussée, 11
BP 623 Ouagadougou CMS 11, Tél : (+226) 25 43 27 02. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) Francs CFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse au secré-
tariat de la Direction Générale du Fonds d’Intervention pour
l’Environnement sis au 1er étage, 11 BP 623 Ouagadougou CMS 11, Tél
: (+226) 25 43 27 02, avan le mardi 20 août 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.

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

Le Président de la Commission d’Attribution  des Marchés

Philippe ZAGRE

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues 
au profit du Projet de Développement Agricole de Pensa-Liptougou (PDA-PL)



APPEL D’OFFRES
N°2019-011/MCIA/SONABHY 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés publié sur le site de la SONABHY. 

La Société Nationale Burkinabè d’Hydrocarbures (SONABHY) Sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes :
- Lot 01 : acquisition de pièces de rechange d’équipements SATAM au profit de la SONABHY à Bingo 
- Lot 02 : acquisition de pièces de rechange d’équipements SATAM au profit de la SONABHY à Bobo Dioulasso
- Lot 03 : acquisition de pièces de rechange d’équipements PEROLO au profit de la SONABHY à Bingo et à Bobo Dioulasso. 

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 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : secrétariat PRM à la Direction Générale de la SONABHY, ancien bâtiment porte A111, 01 BP 4394 – Ouagadougou
- Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30
à 16 h 00. 

Les exigences en matière de qualifications sont d’ordre technique, financier et légal. Voir les DPAO pour les informations détail-
lées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA pour le lot 01, trente mille (30 000) FCFA pour le lot 02 et
cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 03    à la caisse 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. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’of-
fres sera adressé main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : service courrier, RDC bâtiment B, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou
- Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1 au plus
tard le vendredi 06 septembre 2019 à 09 heures 00, en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas accep-
tées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
-Lot 01: trois millions (3 000 000) FCFA
-Lot 02 : neuf cent cinquante mille (950 000) FCFA
-Lot 03: un million (1 000 000) FCFA conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date lim-
ite 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
vendredi 06 septembre 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle de réunion bâtiment B au 2ème étage, 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.

NB : les enveloppes financières sont de cent cinquante millions (150 000 000) FCFA pour le lot 01, quarante-sept millions cent cinquante-
trois mille huit cent soixante-seize (47 153 876) FCFA pour le lot 02 et cinquante-deux millions cinq cent soixante-seize mille cent vingt-
quatre (52 576 124) FCFA pour le lot 03.     

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES

ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE  SATAM –PEROLO 
AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO ET A BOBO DIOULASSO
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N°2019-010/MCIA/SONABHY 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés publié sur le site de la SONABHY.

La Société nationale burkinabè D’hydrocarbures (SONABHY)
Sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suiv-
antes :
LOT 01 : ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE GAZ AU PROF-
IT DE LA SONABHY A BINGO
LOT 02 : ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE GAZ AU PROF-
IT DE LA SONABHY A BOBO DIOULASSO

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 et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse men-
tionnée ci-après : secrétariat PRM à la Direction Générale de la SON-
ABHY, ancien bâtiment porte A111, 01 BP 4394 – Ouagadougou -
Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, sise au
quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16
h 00. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer contre paiement d’une
somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA pour
chaque lot   à la caisse 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. La méthode de paiement sera en
espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : service
courrier, RDC bâtiment B , porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou -
Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, au siège de
la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1 au plus tard le
vendredi 06 septembre 2019 à 09 heures 00, en un (1) original et trois
(03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  Le
délai d’exécution est de 02 mois

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :
Lot 01: deux millions cinq cent mille (2 500 000) FCFA
Lot 02 : trois millions cinq cent mille (3 500 000) FCFA conformément à
l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le même
jour immédiatement après l’heure limite de remise des offres à l’adresse
suivante : Salle de réunion bâtiment B au 2ème étage, 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.

Les enveloppes financières sont :
- Lot 01 : deux cent cinquante millions (250 000 000) ;
- Lot 02 : trois cent quarante-quatre millions (344 000 000).

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES

ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE GAZ 
AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO ET A BOBO DIOULASSO

MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION  ET DES RELATIONS AVEC LE  PARLEMENT                                                                  

C O M M U N I Q U E

La personne responsable des marchés de la Radiodiffusion -Télévision   du Burkina informe les candidats à l’avis d’appel d’offres
ouvert accéléré n0 2019-14/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 02/07/2019 relatif à l’acquisition de véhicules à quatre roues au profit de la RTB,
publié dans le quotidien N°2629 du 31/07/2019, dont le dépouillement est prévu pour le 12 /08/ 2019, que pour des raisons administratives la
date limite de dépôt des offres est repoussée au mardi 13 août 2019 à 09 heures 00. 

Le reste est sans changement.

Soaré DIALLO
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
019-006/MCIA/SONABHY 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019  de la SONABHY. La SON-
ABHY sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de diverses
pièces de rechange au profit de la SONABHY à Bobo  Dioulasso comme suit:
- Lot 01 : acquisition de consommables électriques ;
- Lot 02 : acquisition de pièces de rechange pour variateur, démarreur de vitesse, centrales hydrauliques, vanne automatiques, élec-

tropompes centrifuge KSB, groupe moto-compresseur ;
- Lot 03 : acquisition de pièces de rechange pour automatisme ;
- Lot 04 : acquisition de pièces de rechange pour pont bascule IND560 PDX. 

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 ven-
dredi 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 mention-
née ci-après : 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.

Le délai d’exécution est de trois (03) mois

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement    d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) F CFA 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.

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
vendredi 06 septembre 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 : un million (1 000 000) F CFA
Lot 02 : un million (1 000 000) F CFA
Lot 03 : trois cent mille (300 000) F CFA
Lot 04 : deux cent mille (200 000) F CFA conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date lim-
ite 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
vendredi 06 septembre 2019 à partir de 09 heures 15 minutes 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.

NB : Les enveloppes financières sont : lot 01 cinquante-deux millions (52 000 000) F CFA ; lot 02 cinquante-deux millions (52 000 000) F
CFA, lot 03 quinze millions (15 000 000) F CFA et lot 04 dix millions trois cent mille (10 300 000) F CFA

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES

ACQUISITION DE DIVERSES PIECES DE RECHANGE 
AU PROFIT DE LA SONABHY A BOBO DIOULASSO
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Avis de demande de prix 
N°2019-001/MEEVCC/SG/FIE/DMP du 29/07/2019

Financement : Budget Projet de Gestion Décentralisée des Forêts et Espaces Boisés (PGDEDF-B), Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 du Fonds d’Intervention pour
l’Environnement (FIE).

Le Directeur des Marchés Publics du Fonds d’Intervention pour l’Environnement dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’une camionnette pick-up 4x4 double cab-
ine au profit du Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE) dans le cadre de l’exécution des PDIC/REDD+) tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition d’une camionnette pick-up 4x4 double cabine au profit du Fonds d’Intervention
pour l’Environnement (FIE) dans le cadre de l’exécution des PDIC/REDD+

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Fonds d’Intervention pour l’Environnement sise à Ouagadougou (Cissin) au 1er
étage, 11 BP 623 Ouagadougou CMS 11, Tél : (+226) 25 43 27 02.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction
Générale du Fonds d’Intervention pour l’Environnement sis au 1er étage, 11 BP 623 Ouagadougou CMS 11, Tél : (+226) 25 43 27 02 et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs  CFA auprès de la Direction des Finances et de la Comptabilité du
Fonds d’Intervention pour l’Environnement  (FIE) sis au Rez-de-  Chaussée, 11 BP 623 Ouagadougou CMS 11, Tél : (+226) 25 43 27 02. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) Francs CFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse au secré-
tariat de la Direction Générale du Fonds d’Intervention pour l’Environnement sis au 1er étage, 11 BP 623 Ouagadougou CMS 11, Tél : (+226) 25
43 27 02, avan le mardi 20 août 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 récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission d’Attribution  des Marchés

Philippe ZAGRE

Fournitures et Services courants

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

Acquisition d’une camionnette pick-up 4x4 double cabine au profit du Fonds d’Intervention
pour l’Environnement (FIE) dans le cadre de l’exécution des Projets de 

Développement Intégré Communaux pour la REDD+ (PDIC/REDD+)

MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION  ET DES RELATIONS AVEC LE  PARLEMENT                                                                  

C O M M U N I Q U E

La personne responsable des marchés de la Radiodiffusion -Télévision   du Burkina informe les candidats à l’avis de demande de
prix n0 2019-14/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 10/07/2019 relatif à l’acquisition de mobiliers de bureau au profit de la RTB, publié dans le quo-
tidien N°2629 du 31/07/2019, dont le dépouillement est prévu pour le 12 /08/ 2019, que pour des raisons administratives la date limite de dépôt
des offres est repoussée au mardi 13 août 2019 à 09 heures 00. 

Le reste est sans changement.

Soaré DIALLO
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Travaux

Réalisation de soufflages suivi d’essais de pom-
page sur quarante (40) anciens forages  dans seize

(16) centres ONEA et le repêchage de deux (02)
pompes immergées dans deux (02) forages

Travaux de réfection de bâtiments
au profit de la DGUVT

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET 
DE L’ASSAINISSEMENT

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 034/2018/ONEA

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés
paru dans la revue (quotidien) des Marchés  N° 2306 du vendredi 04
mai 2018. 

Le Président de la commission d’attribution des marchés de
l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) sollicite des
offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qual-
ifications requises pour la réalisation des travaux de soufflages suivi
d’essais de pompage sur quarante (40) anciens forages dans seize (16)
centres ONEA et le repêchage de deux (02) pompes immergées dans
deux (02) forages.

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 1er février 2017  portant procédures de pas-
sation, d’exécution et règlement des marchés publics et des délégations
de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans
les  bureaux de la Direction Financiére de  l’ONEA sis 220 Avenue de
l’ONEA, secteur 12 quartier (Pissy),  Tél : 25 43 19 00 à 08 à
Ouagadougou, e-mail : oneadg@fasonet.bf, tous les jours ouvrables de
08 h à 16h 00 mn.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de catégorie Fd2,  pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et qui sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux  se composent de deux lots repartis comme suit : 

• Lot 1 : réalisation  de soufflage suivi d’essais de pompage
sur vingt (20) anciens forages dans huit (08) centres ONEA;
• Lot 2 : réalisation  de soufflage suivi d’essais de pompage
sur vingt (20) anciens forages dans huit (08) centres ONEA.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois pour
chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés par le  présent dossier d’ap-
pel d’offres peuvent consulter gratuitement  le dossier d’appel d’offres
complet  ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA par lot, au serv-
ice trésorerie de  la Direction Financière de l’ONEA. Les offres présen-
tées en un original et deux copies, conformément aux instructions aux
soumissionnaires du dossier d’appel d’offres, et comprenant une
garantie de soumission d’un montant de un million deux cent mille (1
200  000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat Courrier Arrivée de la Direction
Générale de l’ONEA, sis au Siège social de l’ONEA,  Secteur 12 quarti-
er (Pissy), Tél : 25 43 19 -00 à 08 au plus tard  le lundi 09 septembre
2019 à 09 heures 00 heure locale. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des repre-

sentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister  à l’ouverture
des plis le lundi 09 septembre 2019 à partir de 09 heures 05.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de transmission, la
Personne responsable des marchés ne pourra  pas être tenue pour
responsable de la non réception de l’offre expédiée par le candidat.

Les soumissionnaires  resteront engagés par leurs offres pour
un délai de cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la date lim-
ite de remise des offres.

Le Directeur Général,

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de  l’Ordre  de l’Etalon

Avis de demande de prix 
N° 2019-0020-MUH/SG/DMP du 02 août 2019

Financement : Fonds d’Aménagement Urbain (FAU), 
gestion 2019)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019,  du Ministère de l’Urbanisme et de
l’Habitat.

Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat lance une demande
de prix ayant pour objet l’exécution des travaux de réfection de bâti-
ments au profit de la DGUVT. Les travaux seront financés sur les
ressources du Fonds d’Aménagement Urbain (FAU), gestion 2019. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés B1 au minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.  

Le délai d’exécution est de : trois (03) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la DMP sis au 01
BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel Administratif du Centre, immeuble
Est, 4ème étage tél : 00226 60 29 03 03

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la DMP
sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel Administratif du Centre,
immeuble Est, 4ème étage tél : 00226 60 29 03 03 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable cinquante mille (50 000)
francs CFA à Direction Générale du Contrôle et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. : (226) 50 32
47 75 / 50 32 46 12. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
secrétariat de la DMP sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel
Administratif du Centre, immeuble Est, 4ème étage tél : 00226 60 29 03
03,avant lemardi 20 août 2019 à 09 heures 00 minute GMT.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Bagaré Saidou DIALLO
Directeur des Marchés Publics
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Travaux

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Exécution des travaux de construction
d’une cafétéria au profit de la DGUVT

Exécution des travaux de finition et de
construction d’un mur de clôture de la

garderie du relais-cité de Dapélogo

Avis de demande de prix 
N° 2019-0019-MUH/SG/DMP du 02 août 2019

Financement : Fonds d’Aménagement Urbain (FAU), gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, du Ministère de l’Urbanisme et de
l’Habitat.

Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat lance une demande
de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction d’une
cafétéria au profit de la DGUVT. Les travaux seront financés sur les
ressources du Fonds d’Aménagement Urbain (FAU), gestion 2019. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés B1 minimum pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la DMP sis au 01
BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel Administratif du Centre, immeuble
Est, 4ème étage tél : 00226 60 29 03 03

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la DMP
sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel Administratif du Centre,
immeuble Est, 4ème étage tél : 00226 60 29 03 03 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable Cinquante mille (50 000)
francs CFA à Direction Générale du Contrôle et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. : (226) 25 32
47 75 / 25 32 46 12. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille (500 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse secrétariat de la
DMP sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel Administratif du Centre,
immeuble Est, 4ème étage tél : 00226 60 29 03 03,avant le mardi 20
août 2019 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Bagaré Saidou DIALLO
Directeur des Marchés Publics

Avis de demande de prix 
N° 2019-0018-MUH/SG/DMP du 02 août 2019

Financement : Fonds d’Aménagement Urbain (FAU), 
gestion 2019)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, du Ministère de l’Urbanisme et de
l’Habitat.

Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat lance une demande
de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de finition et de con-
struction d’un mur de clôture de la garderie du relais-cité de Dapélogo.

Les travaux seront financés sur les ressources du Fonds
d’Aménagement Urbain (FAU), gestion 2019. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés B1 minimum pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (02) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la DMP sis au 01
BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel Administratif du Centre, immeuble
Est, 4ème étage tél : 00226 60 29 03 03

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la DMP
sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel Administratif du Centre,
immeuble Est, 4ème étage tél : 00226 60 29 03 03 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable Cinquante mille (50 000)
francs CFA à Direction Générale du Contrôle et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. : (226) 25 32
47 75 / 25 32 46 12. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille (500
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse secrétari-
at de la DMP sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel Administratif
du Centre, immeuble Est, 4ème étage tél : 00226 60 29 03 03,avant le
mardi 20 août 2019 à 09 heures 00 minute GMT. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Bagaré Saidou DIALLO
Directeur des Marchés Publics



Quotidien N° 2635 - Jeudi 08 Août 2019 25

Avis d’Appel d’Offres ouvert
N°23/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMT

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés publics, gestion 2019 de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement.

L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Travaux de génie civil captage dans les Directions Régionales. 
Les travaux se décomposent en trois (03) lots constitués comme suit :
• Lot 1 : Travaux de génie civil captage DR Koupéla –DR Kaya,
• Lot 2 : Travaux de génie civil captage DR Koudougou-DR Ouahigouya,
• Lot 3 : Travaux de génie civil captage DR Bobo-Dioulasso.

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

Le délai d’exécution non cumulable ne devrait pas excéder trois (03) mois 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 délé-
gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’ONEA et prendre con-
naissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : bureaux de la Direction des Marchés / 1er étage / Bâtiment DSI, au
siège social de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08 de lundi à vendredi de 7h 30mn à 12h 30mn et de 13h 30mn à 16h 00mn,
heure locale.

Les exigences en matière de qualifications figurent dans le Données Particulières de l’Appel d’Offres (cf. DPAO): 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux dans les bureaux
de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08 moyennant le paiement d’une somme non rem-
boursable définit ci-après par lot :

La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé directement (remis main à main).

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivé de la Direction Générale de l’ONEA,
220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 au plus tard le lundi 09 septembre 2019 à 09 heures 00 heure locale, en un
(1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant définit ci-dessous par lot :

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 spécifiées au point 19.1 des Instructions aux Candidats (IC) et aux Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO).

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi 09
septembre 2019 à partir de 09 heures 05 à l’adresse suivante : Siège de l’ONEA, Salle de conférence / Direction Générale de l’ONEA, 220
Avenue de l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08.

Le Directeur Général de l’ONEA
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Lot Prix de vente du dossier 
1 Soixante-quinze mille (75 000) FCFA 
2 Trente mille (30 000) FCFA 
3 Cent cinquante mille (150 000) FCFA 

 

 
La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé directement (remis 

main à main). 
 

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivé de la 
Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 au plus tard 
le………………………………………à 09h00mn heure locale, en un (1) original et deux (02) copies. Les 
offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant définit ci-dessous par lot : 

Lot Caution de soumission 
1 Un million deux cent mille (1 200 000) FCFA 
2 Trois cent mille (300 000) FCFA 
3 Trois millions deux cent mille (3 200 000) FCFA 

 
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 spécifiées au point 19.1 des Instructions aux Candidats 
(IC) et aux Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO). 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à 
l’ouverture des plis le ………………………………. à 09h 05mn à l’adresse suivante : Siège de l’ONEA, Salle 
de conférence / Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 
08. 
 

 

                                                  Ouagadougou, le …………………. 
 
 

Le Directeur Général de l’ONEA 
Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

 
                                                 
 
 

G. Frédéric François KABORE 
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon 

 
 

Lot Prix de vente du dossier 
1 Soixante-quinze mille (75 000) FCFA 
2 Trente mille (30 000) FCFA 
3 Cent cinquante mille (150 000) FCFA 

 

 
La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé directement (remis 

main à main). 
 

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivé de la 
Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 au plus tard 
le………………………………………à 09h00mn heure locale, en un (1) original et deux (02) copies. Les 
offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant définit ci-dessous par lot : 

Lot Caution de soumission 
1 Un million deux cent mille (1 200 000) FCFA 
2 Trois cent mille (300 000) FCFA 
3 Trois millions deux cent mille (3 200 000) FCFA 

 
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 spécifiées au point 19.1 des Instructions aux Candidats 
(IC) et aux Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO). 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à 
l’ouverture des plis le ………………………………. à 09h 05mn à l’adresse suivante : Siège de l’ONEA, Salle 
de conférence / Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 
08. 
 

 

                                                  Ouagadougou, le …………………. 
 
 

Le Directeur Général de l’ONEA 
Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

 
                                                 
 
 

G. Frédéric François KABORE 
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon 

 
 

Travaux

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT.

Travaux de génie civil captage dans les Directions Régionales.
Financement : Budget ONEA 2019



Avis d’Appel d’Offres 
N°24/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMT

Financement : Budget ONEA 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés publics, gestion 2019 de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement.

L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Travaux de génie civil station dans les Directions Régionales. 

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots constitués comme suit :
• Lot 1 : Travaux de génie civil station DR Ouagadougou,
• Lot 2 : Travaux de génie civil station DR Bobo-Dioulasso,
• Lot 3 : Travaux de génie civil station  DR Koupéla –DR Kaya,
• Lot 4 : Travaux de génie civil station DR Koudougou-DR Ouahigouya.

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

Le délai d’exécution non cumulable ne devrait pas excéder quatre (04) mois 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 délé-
gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’ONEA et prendre con-
naissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : bureaux de la Direction des Marchés / 1er étage / Bâtiment DSI, au
siège social de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08 de lundi à vendredi de 7h 30mn à 12h 30mn et de 13h 30mn à 16h 00mn,
heure locale.

Les exigences en matière de qualifications figurent dans les données particulières du dossier d’appel d’offres (cf. DPAO). 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux dans les bureaux
de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08 moyennant le paiement d’une somme non rem-
boursable définit ci-après par lot :

La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé directement (remis main à main).

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivé de la Direction Générale de l’ONEA,
220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 au plus tard le lundi 09 septembre 2019 à 09 heures 00 heure locale, en un
(1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant définit ci-dessous par lot :

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 spécifiées au point 19.1 des Instructions aux Candidats (IC) et aux Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO).

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi 09
septembre 2019 à partir de 09 heures 05 à l’adresse suivante : Siège de l’ONEA, Salle de conférence / Direction Générale de l’ONEA, 220
Avenue de l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08.

Le Directeur Général de l’ONEA
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Lot Prix de vente du dossier 
1 Trente mille (30 000) FCFA 
2 Cinquante mille (50 000) FCFA 
3 Trente mille (30 000) FCFA 
4 Trente mille (30 000) FCFA 

 

La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé 
directement (remis main à main). 
 

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-
Arrivé de la Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 
19 00 à 08 au plus tard le………………………………………à 09h00mn heure locale, en un (1) 
original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant définit ci-dessous par 
lot : 

Lot Caution de soumission 
1 Deux cent cinquante mille (250 000) FCFA 
2 Neuf cent cinquante mille (950 000) FCFA 
3 Deux cent cinquante mille (250 000) FCFA 
4 Deux cent cinquante mille (250 000) FCFA 

 
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 spécifiées au point 19.1 des 
Instructions aux Candidats (IC) et aux Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO). 

 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent 
assister à l’ouverture des plis le ……………………………. à 09h 05mn à l’adresse suivante : Siège 
de l’ONEA, Salle de conférence / Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, 
secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08. 
 

 

                                                  Ouagadougou, le …………………. 
 
 

Le Directeur Général de l’ONEA 
Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

 
                                                 
 
 

G. Frédéric François KABORE 
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon 
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Lot Prix de vente du dossier 
1 Trente mille (30 000) FCFA 
2 Cinquante mille (50 000) FCFA 
3 Trente mille (30 000) FCFA 
4 Trente mille (30 000) FCFA 

 

La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé 
directement (remis main à main). 
 

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-
Arrivé de la Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 
19 00 à 08 au plus tard le………………………………………à 09h00mn heure locale, en un (1) 
original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant définit ci-dessous par 
lot : 

Lot Caution de soumission 
1 Deux cent cinquante mille (250 000) FCFA 
2 Neuf cent cinquante mille (950 000) FCFA 
3 Deux cent cinquante mille (250 000) FCFA 
4 Deux cent cinquante mille (250 000) FCFA 

 
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 spécifiées au point 19.1 des 
Instructions aux Candidats (IC) et aux Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO). 

 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent 
assister à l’ouverture des plis le ……………………………. à 09h 05mn à l’adresse suivante : Siège 
de l’ONEA, Salle de conférence / Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, 
secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08. 
 

 

                                                  Ouagadougou, le …………………. 
 
 

Le Directeur Général de l’ONEA 
Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

 
                                                 
 
 

G. Frédéric François KABORE 
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon 
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert accéléré
2019-003-Tvx /FKD/MOD/DG/LONAB 

FASO KANU DEVELLOPPMENT a obtenu des fonds la Loterie
Nationale Burkinabè (LONAB) afin de la CONSTRUCTION D’INFRA-
STRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS DU 11 DECEMBRE DANS LA
REGION DU CENTRE EST, et à l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.FASO KANU
DEVELLOPPEMENT sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux de construction de : 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de FASO KANU DEVELOPPEMENT sis à OUAGA 2000-boule-
vard Mohamed El Khaddafi, Immeuble Fanta Tenin TRAORE, Tel : (226)
25 37 44 90/91, Email : fasokanu@fasonet.bfet prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : FASO
KANU DEVELOPPEMENT sis à OUAGA 2000-boulevard Mohamed El
Khaddafi, Immeuble Fanta Tenin TRAORE, Tel : (226) 25 37 44 90/91,
Email : fasokanu@fasonet.bfde 8 h à 12 h30 et de 13h à 16h  tous les
jours ouvrables. Les exigences en matière de qualifications sont : Voir
le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de :

à l’adresse mentionnée ci-après : comptabilité de FASO KANU DEVEL-
OPPEMENT sis à OUAGA 2000-boulevard Mohamed El Khaddafi,
Immeuble Fanta TRAORE, Tel : (226) 25 37 44 90/91. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé par support physique  et déposé à Faso
Kanu développement.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secré-
tariat de FASO KANUDEVELOPPEMENT sis à OUAGA 2000-boule-
vard Mohamed El Khaddafi, Immeuble Fanta Tenin TRAORE, Tel : (226)
25 37 44 90/91au plus tard le vendredi 23 août 2019 à 09 heures 00
TU en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de : 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-
dant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date lim-
ite 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 vendredi 23 août 2019 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante :
FASO KANU DEVELOPPEMENT sis à OUAGA 2000-boulevard
Mohamed El Khaddafi, Immeuble Fanta TRAORE, Tel : (226) 25 37
44 90/91.

FASO KANU DEVELOPPEMENT se réserve le droit de ne
donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres.
NB. : - En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,FASO
KANU DEVELOPPEMENTne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le candidat.

-Aucun soumissionnaire ne sera attributaire de plus d’un (01) lot

Président de la Commission d’attribution des marchés

TRAORE Moussa
Chevalier de l’ordre du Mérite de l’Industrie

 
 

Ouagadougou le 06 août  2019  

A 
  Monsieur le  Directeur Général de Contrôle   
des Marchés Publics et desEngagements Financiers 
      (DGCMEF)Tél. : (226) 25-47- 20 -68 

 
     OUAGADOUGOU   

N/Réf. : 150/19/DG/FKD 
 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert accéléré 
 

2019-003-Tvx /FKD/MOD/DG/LONAB POUR LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS DU 11 
DECEMBREDANS LA REGION DU CENTRE EST 

 
1. FASO KANU DEVELLOPPMENT a obtenu des fonds la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) afin de la CONSTRUCTION 

D’INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS DU 11 DECEMBRE DANS LA REGION DU CENTRE EST, et à l’intention 
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.FASO KANU DEVELLOPPEMENT sollicite des offres 
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de construction de :  

N°  Désignations Provinces Communes Villages Lots 
Kouritenga Kando Soalga 

01 
Construction de deux 
(02) CSPS de Soalga 
et de Naganga Koulpéogo Ouargaye Naganga 

Lot 
01 

02 
Construction de la 
maison des jeunes 
de Garango 

Boulgou Garango Garango Lot 
02 

03 
Construction de la 
maison de la  femme 
de Tenkodogo 

Boulgou Tenkodogo Tenkodogo Lot 
03 

04 

Construction partielle 
d’un (01) bloc 
pédagogique R+2 
(gros œuvre) à 
l’université de 
Tenkodogo 

Boulgou Tenkodogo Tenkodogo Lot 
04 

05 

Construction partielle 
d’un (01) bloc 
pédagogique R+2 
(électricité : courant 
fort-courant faible-
sécurité incendie-
vidéo projection-
sonorisation) à 
l’université de 
Tenkodogo 

Boulgou Tenkodogo Tenkodogo Lot 
05 

06 

Construction de la 
maison des jeunes et 
le village artisanal de 
Tenkodogo 

Boulgou Tenkodogo Tenkodogo Lot 
06 

07 

Réalisation de sept 
(07) forages positifs 
un (01) à Solga ; un 
(01) à Naganga ; un 
(01) à Garango et 
cinq (05)  à 
Tenkodogo 

Boulgou Tenkodogo Tenkodogo Lot 
07 

 
2. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/ 

PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des 
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.  

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de FASO KANU DEVELOPPEMENT sis à OUAGA 2000-boulevard 
Mohamed El Khaddafi, Immeuble Fanta Tenin TRAORE, Tel : (226) 25 37 44 90/91, Email : fasokanu@fasonet.bfet prendre 
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : FASO KANU DEVELOPPEMENT sis à OUAGA 
2000-boulevard Mohamed El Khaddafi, Immeuble Fanta Tenin TRAORE, Tel : (226) 25 37 44 90/91, Email : 

fasokanu@fasonet.bfde 8 h à 12 h30 et de 13h à 16h  tous les jours ouvrables. Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le 
DPAO pour les informations détaillées. 

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement1 
d’une somme non remboursable de : 

N° d’Ordre Frais des dossiers Lots 
01 200 000 F CFA Lot 01 
02 150 000 F CFA Lot 02 
03 150 000 F CFA Lot 03 
04 250 000 F CFA Lot 04 
05 200 000 F CFA Lot 05 
06 200 000 F CFA Lot 06 
07 75  000 F CFA Lot 07 

 

à l’adresse mentionnée ci-après : comptabilité de FASO KANU DEVELOPPEMENT sis à OUAGA 2000-boulevard Mohamed El 
Khaddafi, Immeuble Fanta TRAORE, Tel : (226) 25 37 44 90/91. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par support physique  et 
déposé à Faso Kanu développement. 

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de FASO KANUDEVELOPPEMENT sis à OUAGA 2000-boulevard 
Mohamed El Khaddafi, Immeuble Fanta Tenin TRAORE, Tel : (226) 25 37 44 90/91au plus tard le …………………………. 2019 à 
09 heures TU  en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :  

N°d’Ordre Garantie de soumission Lots 
01 13 000 000 F CFA Lot 01 
02 3 000 000 F CFA Lot 02 
03 3 500 000 F CFA Lot 03 
04 18 000 000 F CFA Lot 04 
05 7 000 000 F CFA Lot 05 
06 6 000 000 F CFA Lot 06 
07 1 500 000 F CFA Lot 07 

 
7. 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. 

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
………………………….. 2019 à 09 heures TU à l’adresse suivante : FASO KANU DEVELOPPEMENT sis à OUAGA 2000-
boulevard Mohamed El Khaddafi, Immeuble Fanta TRAORE, Tel : (226) 25 37 44 90/91 

9. FASO KANU DEVELOPPEMENT se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres. 

NB. : - En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,FASO KANU DEVELOPPEMENTne peut être responsable de la non 
réception de l’offre transmise par le candidat. 

- Aucun soumissionnaire ne sera attributaire de plus d’un (01) lot  

 

    Président de la Commission d’attribution des marchés 
 
 
         
 
                                                                                          TRAORE Moussa 

                                                                                                            Chevalier de l’ordre du Mérite de l’Industrie 
 
 

                                                
 

fasokanu@fasonet.bfde 8 h à 12 h30 et de 13h à 16h  tous les jours ouvrables. Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le 
DPAO pour les informations détaillées. 

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement1 
d’une somme non remboursable de : 

N° d’Ordre Frais des dossiers Lots 
01 200 000 F CFA Lot 01 
02 150 000 F CFA Lot 02 
03 150 000 F CFA Lot 03 
04 250 000 F CFA Lot 04 
05 200 000 F CFA Lot 05 
06 200 000 F CFA Lot 06 
07 75  000 F CFA Lot 07 

 

à l’adresse mentionnée ci-après : comptabilité de FASO KANU DEVELOPPEMENT sis à OUAGA 2000-boulevard Mohamed El 
Khaddafi, Immeuble Fanta TRAORE, Tel : (226) 25 37 44 90/91. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par support physique  et 
déposé à Faso Kanu développement. 

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de FASO KANUDEVELOPPEMENT sis à OUAGA 2000-boulevard 
Mohamed El Khaddafi, Immeuble Fanta Tenin TRAORE, Tel : (226) 25 37 44 90/91au plus tard le …………………………. 2019 à 
09 heures TU  en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :  

N°d’Ordre Garantie de soumission Lots 
01 13 000 000 F CFA Lot 01 
02 3 000 000 F CFA Lot 02 
03 3 500 000 F CFA Lot 03 
04 18 000 000 F CFA Lot 04 
05 7 000 000 F CFA Lot 05 
06 6 000 000 F CFA Lot 06 
07 1 500 000 F CFA Lot 07 

 
7. 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. 

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
………………………….. 2019 à 09 heures TU à l’adresse suivante : FASO KANU DEVELOPPEMENT sis à OUAGA 2000-
boulevard Mohamed El Khaddafi, Immeuble Fanta TRAORE, Tel : (226) 25 37 44 90/91 

9. FASO KANU DEVELOPPEMENT se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres. 

NB. : - En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,FASO KANU DEVELOPPEMENTne peut être responsable de la non 
réception de l’offre transmise par le candidat. 

- Aucun soumissionnaire ne sera attributaire de plus d’un (01) lot  

 

    Président de la Commission d’attribution des marchés 
 
 
         
 
                                                                                          TRAORE Moussa 

                                                                                                            Chevalier de l’ordre du Mérite de l’Industrie 
 
 

                                                
 

Travaux

FASO KANU DEVELLOPPMENT

Construction d’infrastructures et des équipements du 11 decembre 
dans la région du CENTRE EST
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Avis d’appel public à manifestation d’intérêt AMI N° 02/2019/PDEC 
Financement : Accord de Prêt de la BOAD : 2017036/PR BF 2019 06 00 du 15 mars 2019

PROJET DE REHABILITATION D’OUVRAGES DE DISTRIBUTION
ET DE DEVELOPPEMENT DE L’EFFICACITE COMMERCIALE (PDEC) 

PAR LA SONABEL AU BURKINA FASO

Renforcement du site Web de la SONABEL

La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) a obtenu de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) des
fonds afin de financer le projet de Réhabilitation d’Ouvrages de Distribution et de Développement de l’Efficacité Commerciale (PDEC), et
a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour financer le renforcement du site web de la SONABEL.

Les services comprennent l’intégration de modules interactifs sur le site web et le développement d’une application mobile pour
fournir des prestations en ligne ainsi que l’organisation et l’animation d’ateliers de formation et d’information à l’endroit du personnel de la
Direction Commerciale et de la Clientèle ainsi que celui de la Direction de la Distribution. La mission du Cabinet est de développer une
plateforme (web et mobile) efficace et fiable pour collecter, gérer et transmettre des requêtes et des doléances à la clientèle et de con-
duire la transformation digitale de la SONABEL. Les objectifs du projet sont  : (i) d’offrir la possibilité aux clients de solliciter les services
de la SONABEL (demande de devis / branchement / abonnement / ajustement de puissance / facturation, achat de disjoncteurs, etc.) via
internet ou le mobile, (ii) de réduire les coûts économiques et les délais de traitement des requêtes et des doléances de la clientèle, assur-
er un suivi optimal du processus et la production de statistiques fiables et (iii) de former le personnel de la SONABEL dans les nouvelles
pratiques induites par la transformation digitale. La durée de la mission est de neuf (09) mois.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expéri-
ence, les qualifications du candidat dans le domaine des prestations et notamment les références concernant l’exécution de marchés sim-
ilaires, l’organisation technique et managériale du cabinet, les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels, le chiffre
d’affaires moyen annuel sur les trois dernières années ou sur la période d’existence du cabinet, la période la plus courte étant retenue).
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer
leurs compétences respectives.

La liste restreinte sera composée de six (6) cabinets, présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations ;
ces cabinets présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières sur la base du Dossier de
demande de Propositions qui leurs sera remis pour la réalisation des services requis ; un candidat sera sélectionné selon la méthode : «
de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût) » 

La procédure de la présente manifestation d’intérêt sera conduite en application des Directives pour la passation des marchés de
services de consultants financés par un prêt ou une avance de fonds de la Banque Ouest Africaine de Développement. 

Aucun bureau d’études engagé pour fournir des services de conseils en vue de l’exécution de la présente mission, ni aucune entre-
prise qui lui est affiliée n’est admis ultérieurement à fournir des biens ou réaliser des travaux afférents au projet.

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

3 
 

informations en ne dépassant pas 15 pages. Les candidats peuvent s’associer 
pour renforcer leurs compétences respectives. 

4. La liste restreinte sera composée de six (6) cabinets, présentant au mieux les 
aptitudes requises pour exécuter les prestations ; ces cabinets 
présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions 
techniques et financières sur la base du Dossier de demande de Propositions 
qui leurs sera remis pour la réalisation des services requis ; un candidat sera 
sélectionné selon la méthode : « de sélection sur la base de la qualité 
technique et du montant de la proposition (sélection qualité-coût) »  

5. La procédure de la présente manifestation d’intérêt sera conduite en 
application des Directives pour la passation des marchés de services de 
consultants financés par un prêt ou une avance de fonds de la Banque Ouest 
Africaine de Développement.  

6. Aucun bureau d’études engagé pour fournir des services de conseils en vue 
de l’exécution de la présente mission, ni aucune entreprise qui lui est affiliée 
n’est admis ultérieurement à fournir des biens ou réaliser des travaux afférents 
au projet. 

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

Critères Notes 
Nature des activités du candidat et relation avec le domaine des prestations  10 points 
le nombre d’années d’expérience  10 points 
< 5 ans 0 points 
Entre 5 et 10 ans 5 points 
> 10 ans 10 points 
Qualifications du candidat dans le domaine des prestations durant les dix dernières années (joindre les attestations ou 
les pages de garde et de signature des contrats) 20 points 

Nombre de missions d’audits de sécurité informatique effectuées sur les 10 dernières années à la fois au niveau logiciel 
(test d’intrusion) au niveau du processus et des méthodes (audits organisationnels) dont 2 points par mission 8 points 

Nombre de missions de mise en place de plateforme mobile et Web ainsi que l’animation d’ateliers de formation dans la 
transformation digitale des entreprises au niveau des 10 dernières années dont 2 points par mission 8 points 

Nombre de missions similaires dans l’espace UEMOA dont 2 points par mission 4 points 
Organisation technique et managériale du cabinet 10 points 
Qualifications générales et le nombre de personnels professionnels 50 points 
Nombre d’Ingénieurs en Sécurité informatique (un ingénieur = 15 points) 15 points 
Nombre d’Ingénieurs en Applications mobile et web (un ingénieur = 15 points) 15 points 
Nombre d’Experts en Conduite du changement (un expert = 10 points) 10 points 
Nombre d’Ingénieurs Systèmes Informaticiens (un ingénieur = 10 points) 10 points 
TOTAL  100 points 

 

Tout candidat doit obtenir une note minimale de 70 pour être retenu sur la liste 
restreinte. 

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au 
sujet des documents de référence à l’adresse ci-après entre 8 heures et 12 
heures ou 14 heures 30 et 16 heures 00 : 

Attention de : Souleymane OUEDRAOGO 
Directeur Commercial et de la Clientèle 
Rue : 55, avenue de la nation 
Étage/ numéro de bureau : 1er étage 
Ville : OUAGADOUGOU 
Code postal : 01 BP 54 OUAGADOUGOU 01 

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA (SONABEL)

Manifestation d’intérêt



Tout candidat doit obtenir une note minimale de 70 pour être retenu sur la liste restreinte.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
après entre 8 heures et 12 heures ou 14 heures 30 et 16 heures 00 :
Attention de : Souleymane OUEDRAOGO
Directeur Commercial et de la Clientèle
Rue : 55, avenue de la nation
Étage/ numéro de bureau : 1er étage
Ville : OUAGADOUGOU
Code postal : 01 BP 54 OUAGADOUGOU 01
Pays : BURKINA FASO
Numéro de téléphone : 00226 25 33 30 01
Numéro de télécopie : 00226 50 31 03 40
Adresses électroniques : souleymane.ouedraogo@sonabel.bf

Ou

Attention de : Olga Marie B. BOUDA
Chef du Département Marketing et Gestion Centrale Clientèle
Rue : 55, avenue de la nation
Étage/ numéro de bureau : 1er étage
Ville : OUAGADOUGOU
Code postal : 01 BP 54 OUAGADOUGOU 01
Pays : BURKINA FASO
Numéro de téléphone : 00226 25 33 30 01
Numéro de télécopie : 00226 50 31 03 40
Adresses électroniques : olga.bouda@sonabel.bf

Les manifestations d’intérêt doivent être écrites en langue française. Les dossiers de manifestation d’intérêt en quatre (4) exem-
plaires (1 original et 3 copies) ainsi qu’une copie numérique seront déposés à l’adresse ci-après :
Attention de : Blandine A. KABORE
Chef du Département des Marchés
Rue : 55, avenue de la nation
Étage/ numéro de bureau : 3è étage
Ville : OUAGADOUGOU
Code postal : 01 BP 54 OUAGADOUGOU 01
Pays : BURKINA FASO
Numéro de téléphone : 00226 30 61 00
Numéro de télécopie : 00226 50 31 03 40
Adresses électroniques : blandine.kabore@sonabel.bf ou courrier@sonabel.bf

Au plus tard le :
Date : vendredi 23 août 2019

Heure : 09 heures 00 GMT

Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY
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Rectificatif du Quotidien N° 2630 du jeudi 1er août 2019, page 33 & 34 
portant sur l’annulation du point «d»dans la composition du dossier au paragraphe VII

Avis d’appel public à manifestation d’intérêt
n°2019-002/CEGECI/DG/PRM du 24/07/2019

I• CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Conformément à la résolution n°009-1999/AG-SE du 1er juillet 1999 portant formation des administrateurs des Sociétés à Capitaux Publics (SCP),
le Gouvernement à travers le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat initie annuellement une formation à l’attention des respons-
ables de ces sociétés.

Ainsi, la 20ème session de formation des administrateurs des Sociétés à Capitaux Publics a pour thème « Optimiser la gestion des Ressources
Humaines pour une amélioration de la performance des sociétés à capitaux publics : techniques de mise en place d’un système de
rémunération, prévenir et gérer les conflits sociaux. »

En effet, dans un contexte marqué par des remous sociaux et au regard de la double mission de service public et de rentabilité financière des
sociétés à capitaux publics, le choix de ce thème s’inscrit dans la dynamique d’amélioration de la gouvernance d’entreprise en matière de gestion
des ressources humaines dans la mesure où elles constituent la principale richesse d’une entreprise.
Cela passe par le maintien d’un climat social serein à travers le respect des textes législatifs et règlementaires ainsi que la mise en place d’outils
performants de gestion des ressources humaines.
Cette formation, à l’instar des autres, s’inscrit dans un élan de mise à niveau des administrateurs des Sociétés à Capitaux Publics sur la gestion
des ressources humaines et la mise à leur disposition des outils et techniques d’optimisation du capital humain. 
A cet effet, les présents termes de référence sont élaborés en vue de recruter un cabinet pour animer la 20ème session de formation des admin-
istrateurs des Sociétés à Capitaux Publics.

II• OBJECTIF GENERAL

Cette session de formation a pour objectif principal d’accompagner les dirigeants des Sociétés à Capitaux Publics (SCP) et des Etablissements
Publics de l’Etat (EPE) à optimiser la gestion des ressources humaines de leurs entités à travers notamment une meilleure maîtrise des techniques
et outils de gestion des ressources et un système efficace de rémunération et de motivation des agents en vue de prévenir et de gérer les conflits
sociaux.

Pour atteindre cet objectif, les modules suivants seront abordés :
1• présentation des dispositions législatives et règlementaires en matière de gestion des ressources humaines au Burkina Faso en général et de

façon spécifique des entreprises et établissements publics f ;
2• présentation des instruments et outils de gestion des ressources humaines notamment le statut du personnel et ses annexes, la politique de

recrutement du personnel, la gestion des emplois, le code d’éthique et de déontologie des employés, le plan de carrière, le plan de formation
du personnel et le bilan social ;

3• présentation du système de rémunération du personnel et des mécanismes de motivation du personnel;
4• présentation des techniques et outils de prévention et de gestion des conflits sociaux ;
5• tout autre module jugé nécessaire.

III• SOURCE DE FINANCEMENT

La formation est financée par les souscriptions des participants et le budget de l’État.

IV• RESULTATS ATTENDUS  

Au terme de cette session de formation des responsables des sociétés à capitaux publics, il est attendu du cabinet : 
1• une présentation des dispositions législatives et règlementaires en matière de gestion des ressources humaines au Burkina Faso en général

et de façon spécifique des entreprises et établissements publics ;
2• une présentation des instruments et outils de gestion des ressources humaines notamment le statut du personnel et ses annexes, la politique

de recrutement du personnel, la gestion des emplois, le code d’éthique et de déontologie des employés, le plan de carrière, le plan de forma-
tion du personnel et le bilan social ;

3• une présentation du système de rémunération du personnel et des mécanismes de motivation du personnel;
4• une présentation des techniques et outils de prévention et de gestion des conflits sociaux ;
5• une présentation de tout autre module jugé nécessaire.

V• DEROULEMENT DE LA FORMATION
L’animation du thème se fera à Bobo-Dioulasso, à la chambre de commerce et d’industrie, en trois (03) jours ouvrés par semaine en trois (03)
groupes comme  suit :
• le premier groupe (G1) : du 09 au 11 septembre 2019 ;
• le second groupe (G2) : du 16 au 18 septembre 2019 ;
• le troisième groupe (G3) : du 23 au 25 septembre 2019.

Le nombre total des participants est estimé à huit cents (800), subdivisés en trois (03) groupes, soit un groupe par semaine comme
susmentionné.
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La méthode d’animation est l’andragogie, les explications doivent être étayées par des exemples concrets et précis.

VI• CRITERES D’EVALUATION.
Les cabinets intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret                          N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.         Les candidats
seront évalués sur la base des critères ci-après :
• le domaine des activités du cabinet et le nombre d’années d’expérience ;
• les qualifications du cabinet dans le domaine des prestations ; 
• les références du cabinet concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés,

les attestations de bonne exécution). 
NB : Le cabinet ayant le plus de qualifications et d’expériences similaires justifiées sera classé premier et sélectionné pour soumettre
une proposition technique et financière. Si les propositions sont conformes et acceptables, il lui sera attribué le marché. La méthode de
sélection sera celle fondée sur la qualité technique. 

VII• COMPOSITION DU DOSSIER

a• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général du Centre de Gestion des Cités (CEGECI) ;
b• l'adresse complète du cabinet : localisation (N° rue, porte), IFU, boîte postale, numéros de téléphone (fixe et mobile), fax, e-mail ;
c• la présentation du cabinet, de ses domaines de compétence, de ses statuts juridiques, de l’effectif et la qualification du personnel cadre per-

manent spécialisé dans les prestations similaires ;
e• le  curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou des diplôme(s) du chef de file qui doit être de profil suivant : i) avoir une for-

mation universitaire (BAC+5) en gestion d’entreprise, gestion des ressources humaines, ii) faire la preuve d’une expérience confirmée d’au
moins dix (10) ans dans la formation des adultes et cinq (05) ans dans la formation de hauts cadres des administrations publiques et privées,
notamment des administrateurs des sociétés à capitaux publics, iv) faire la preuve d’une expérience avérée dans le traitement de thèmes sim-
ilaires avec au moins trois (03) projets similaires requis.

Le consultant chef de file sera assisté d’un Gestionnaire des ressources  humaines de formation universitaire (BAC+5 minimum) en gestion des
ressources humaines justifiant d’une expérience d’au moins dix (10) ans en matière de gestion des ressources humaines sur les techniques et out-
ils de gestion des ressources humaines notamment le statut du personnel et ses annexes, la politique de recrutement du personnel, la gestion des
emplois, la politique de rémunération et de motivation du personnel, le code d’éthique et de déontologie des employés, le plan de carrière, le plan
de formation du personnel et le bilan social avec une expérience avérée dans le traitement de thèmes similaires avec au moins trois (03) projets
similaires requis ; et d’un juriste de formation universitaire (BAC+5 minimum) en droit des affaires avec  expérience d’au moins cinq (05) ans en
matière de formation des cadres sur les techniques et outils de prévention et de gestion des conflits sociaux et justifiant d’ une expérience avérée
dans le traitement de thèmes similaires avec au moins trois (03) projets similaires requis.

f• les références techniques similaires exécutées par le cabinet au  cours des dix (10) dernières années c’est-à-dire de 2009 à 2018/2019,
accompagnés des attestations de bonne exécution délivrées par un maître d’ouvrage sous peine de nullité de la référence. La présen-
tation de chaque référence doit faire ressortir au moins : l’intitulé de la mission, le nom et les contacts du client, l’année de réalisation,  les
dates de début et de fin de mission, le montant du marché, etc ;

g• les moyens matériels appropriés disponibles (véhicules, matériel informatique, logiciel) pour exécuter les prestations demandées.

VIII• DATE LIMITE ET LIEU DE DEPÔT DES OFFRES

Les cabinets d’études ou groupements de cabinets d’études intéressés par le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt sont informés
que les dossiers de candidature (un original et trois copies) sont reçus au secrétariat de la Direction générale du CEGECI au plus tard le vendre-
di 16 août 2019 à 09 heures 00 minute. Les dossiers comprendront la mention « Avis d’appel public à manifestation d’intérêt pour le recrute-
ment d’un cabinet chargé de la formation des Administrateurs des Sociétés à Capitaux Publics au Burkina Faso, session 2019 . A n’ou-
vrir qu’en séance de dépouillement ». 

L’ouverture des plis se fera le même jour et à la même heure dans la salle de réunion du CEGECI.

IX• INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Les cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous et aux
heures suivantes 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 00 mn à 16 h 00 mn, auprès de la Personne Responsable des Marchés du CEGECI ; 88,
Avenue de l’Armée Cité AN III ; 02 BP 5120 Ouagadougou 02, numéro de téléphone : (00226) 72 86 80 80 / 76 57 58 53.

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Yacouba SALOUKA
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Rectificatif du Quotidien N° 2634 du mercredi 07 août 2019,
page22 portantant sur la date limite de dépôt des offres

Programme de Développement durables des exploitations Pastorales
du Sahel Burkina (PDPS)

Secteur : Ressources Animales et Halieutiques
Avis à manifestation d’intérêt 

n°2019-005/MRAH/SG/DMP du 31 juillet 2019
SERVICES DE CONSULTANT

Mode de financement : Mode de financement islamique – 
conforme à la Charia

N° de Financement : n°2-BFA-1012 SI (Mandat), n° 2BFA-1012 LO
(Prêt), n°2-BFA-1012 IT (Istisna’a) et n°2-BFA-1012 IS 

(accord de vente). N° d’identification du Projet :2-BFA-1012 SI

Suite à l’Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) relatif à
ce projet publié dans Jeune Afrique, en date du 22 juillet 2018, le Burkina
Faso a reçu un financement de la Banque Islamique de Développement
afin de couvrir le coût du Programme de Développement durables des
exploitations Pastorales du Sahel Burkina (PDPS)et a l’intention d’utiliser
une partie des sommes accordées pour financer des services d’une
Institution de microfinance chargée de la mise en œuvre de la composante
3 du PDPS, intitulée « accès au financement islamique et au développe-
ment du secteur privé ».  Ces services comprennent :
• monter des dossiers de demande de crédit de meilleure qualité et de les

soumettre au comité consultatif pour moralisation avant de les instruire
aux sessions de comités de crédit de leurs institutions respectives 

• développer  d’une stratégie de communication et concevoir des outils de
communication pour une meilleure commercialisation du produit
financier islamique auprès des populations ; 

• élaborer des critères, procédures de financement et introduire des pro-
duits adaptés et conformes au financement de la charia,

• proposer des outils pour le suivi de la gestion de la ligne de crédit (situ-
ation de la ligne mise à disposition, rapport sur la qualité du portefeuille
et de remontée trimestrielle de toutes statistiques relatives à la ligne de
crédit au bureau d’appui conseil en microfinance recruté par le PDPS ;   

• proposer un chronogramme clair et précis de tout le processus de mise
en place et de gestion de la ligne de crédit, pour le financement des dif-
férentes activités faisant objet de crédit ;

• octroyer les crédits, établir les échéanciers de remboursement confor-
mément aux cycles des activités financées ; 

• assurer le suivi/conseil des prêts, et procéder au recouvrement des
impayés et retards, conseiller et recouvrer les crédits ;   

• stimuler la bancarisation des OM cibles et de leurs membres en
développant et diversifiant des produits d’épargne ; 

• produire des statistiques sur la gestion du fonds de crédit revolving, et
un rapport sur la qualité du portefeuille, trimestriellement, semestrielle-
ment et annuellement ; participer aux différentes concertations organ-
isées dans le cadre du crédit ou financement islamique  avec les autres
projets/programme et les partenaires,  

• participer aux sessions du  comité de revue  du programme,  
• collecter et analyser toutes les données financières et /ou comptables

et transmettre à l’Unité de Gestion du Programme,
• assurer la gestion  adéquate des fonds disponibles  (contrôle de la

comptabilité et la gestion financière,
• avoir une capacité de couverture de la zone d’intervention du pro-

gramme  que sont : les régions des Cascades, des Hauts Bassins, de
la Boucle du Mouhoun, du Nord, du Sahel et de l’Est,

• participer aux missions d’évaluations et de supervisions du programme,
• élaborer les rapports  périodiques d’activités du programme,
• proposer  un programme de travail ainsi qu’un budget détaillé avec les

provisions de dotation qui seront soumises au PDPS pour approbation
• Mettre en place les outils de suivi et de rapportage de la ligne de crédit

sont mis en   place renseignés et rendus disponibles conformément à la
périodicité définie à cet effet,

• élaborer les rapports techniques et  financiers  trimestriels, semestriels
et annuels d’activités  et transmettre  au bureau conseil du PDPS et à
l’Unité de Gestion du Programme.

La mission durera vingt (20) mois, renouvelable et aura pour objectif de
faciliter l’accès aux crédits aux bénéficiaires cibles du projet, en proposant
un mécanisme de gestion concertée du fonds de crédit révolving pour le
financement des différentes activités économiques des chaînes de valeur
du lait et des petits ruminants.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales
et Halieutiques (DMP/MRAH)invite les IMF éligibles à présenter leur can-
didature en vue de fournir les services définis ci-dessus. Les IMF
intéressées doivent produire les informations sur leur capacité et expéri-
ence démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation,
référence de prestations similaires, expérience dans des missions compa-
rables, disponibilité de compétences adéquates parmi leur personnel,
etc.). L’expérience dans les domaines ou tâches ci-après sera considérée
comme une exigence minimale pour la mission :

• Avoir l’agrément du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (MINEFID) pour exercer l’activité de microfinance et
démontrer une expérience avérée dans la gestion réussie d’au moins 2
lignes de crédit revolving et en fournir la preuve (Copie légalisée de l’a-
grément du MINEFID, copie du protocole ou contrat de gestion des
lignes de crédit, attestation de bonne fins s’il y a lieu ou tout autre doc-
ument pouvant l’expériences réussie dans la gestion des lignes de
crédit) ;

• Présenter les états financiers des trois dernières années (2016-2018),
certifiés par un cabinet d’audit et disposer des agences ou points de
service opérationnels dans la zone de concentration des bénéficiaires
ciblées par la ligne de crédit (Régions du Nord, Sahel, Hauts Bassins,
Cascades, Boucle du Mouhoun, Est),

• Être disposer à insérer dans le mécanisme de mise en place et de ges-
tion de la ligne de crédit revolving, l’intervention du comité consultatif
pour la moralisation et validation de la liste des bénéficiaires, avant
montage des dossiers de demande de crédit par l’IMF et disposer à
séparer la gestion du fonds ce crédit révolving à celle des fonds propres
de l’IMF par l’ouverture des comptes spécifiques à la gestion du fonds
révolving BID/PDPS. 

Les IMF peuvent se porter candidats sous la forme d’une association,
validée par un accord entre les partenaires de l’association, indiquant
clairement le type d’association, c’est-à-dire un groupement d’IMF, une
forme intermédiaire d’association ou une intention de sous-traitance.

La sélection se fera en conformité avec les procédures stipulées dans les
Directives pour l’Utilisation des Consultants dans le cadre de projets
financés par la Banque Islamique de Développement (édition mai 2009,
révisée en février 2012), disponibles sur le site internet de la Banque à
l’adresse www.isdb.org.

Les IMF intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires à
l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suiv-
antes : Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques (MRAH) sise en face du SP/CPSA, 03 BP 7026
Ouagadougou 03 Tél. : (+226) 25 31 74 76 ou auprès de la coordination
du Programme de Développement durable des exploitations Pastorales du
Sahel Burkina Tél. (+226) 25 37 42 69les jours ouvrables du lundi au jeudi
de 7h30 à 12h30mn et de 13h à 16h et le vendredi de 7h30 à 12h30mn et
de 13h30mn à 16h30mn.

Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée
ci-dessous au plus tard le lundi 26 août 2019 à 09 heures 00 au secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) sise en face du SP/CPSA,
03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : (+226) 25 31 74 76. 
À l'attention : Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques (MRAH), 03 BP 7026 Ouagadougou
03, Burkina Faso, Tél. : (+226) 25 31 74 76.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l'Ordre National
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Avis d’appel d’offre ouvert accéléré
N° 2019-01/RCOS/PSNG/CRO du 01/08/2019

Financement : TRANSFERT MENAPLN ; GESTION 2019.

Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion
2019 ; la commune de Réo lance un avis d’appel d’offre ouvert accéléré
pour l’acquisition et la livraison sur site de vivres pour la cantine scolaire
au profit des écoles primaires et préscolaires de la commune de Réo. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions (ou service) se décomposent en deux (02) lots répar-
ties comme suit :
- LOT 1 : Acquisition et la livraison sur site de vivres pour la cantine sco-
laire au profit des écoles de la CEB de REO1;
- LOT 2 : Acquisition et la livraison sur site de vivres pour la cantine sco-
laire au profit des écoles de la CEB de REO2.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

Le délai de livraison est de Trente (30) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’Offres dans les bureaux de la mairie de Réo, tel : 25 44 50
43/77 39 20 07.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de Réo
auprès de la Personne Responsable des Marchés(PRM); moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50 000)
francs pour chaque lot à la perception de Réo (Receveur Municipal). 

Les offres présentées en un(01) original et trois (3) copies
(obligatoires), conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Un mil-
lion cinq cent mille (1.500.000) F CFA pour le lot 1, Un million (1.000
000)F CFA pour le lot2, devront parvenir ou être remises à la Mairie de
Réo; BP: 84 Tel :25 44 50 43, avant le vendredi 23 août 2019 à 09
heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés(PRM) ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des Marchés

BAYILI Jacques
Intendant Scolaire et Universitaire
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

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

* Marchés de Travaux P. 36 à 38

REGION DU CENTRE-OUEST

Acquisition et livraison sur site de vivres pour la cantine scolaire 
au profit des écoles primaires et prescolaires de la commune de REO. 

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.



Avis de demande de prix 
N°2019-07/RNRD/PPSR/CBKN/M-BKN/PRM

FINANCEMENT : Budget Communal (Ressources Transférées MENA)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 Bokin

.La mairie de Bokin lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et la livraison sur sites de bidons d’huile végétales
pour cantines scolaires du primaire au profit de la CEB de la Commune de Bokin tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

.La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sur
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition et livraison sur sites de bidons d’huile végétales pour cantines scolaires du pri-
maire au profit de la CEB de la Commune de Bokin .

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la personne responsable des marchésde la  mairie de Bokin téléphone ou appeler au 78 26 02 43.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit rétirer un jeu complet du dossier de demande de prix  moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la perception de Bokin.

.Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Bokin  avant le lundi 19 août 2019 à 09 heures 00 L’ouverture des plis sera faite imédiatement en présence des
candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrierla personne responsable des marchés  ne peut être responsable de la non recep-
tion de l’offre transmise par le candidat.

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Souley PAKRE
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Fournitures et Services courants

REGION DU NORD

Acquisition et livraison sur sites d’huile pour la cantine scolaire 
au profit des CEB de la Commune de Samba

COMMUNE DE OUAGADOUGOU 

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de Ouagadougou porte à la connaissance des éventuels
soumissionnaires des Dossiers de Demande de Prix :

• N°2019-21/CO/M/DCP relatif aux travaux de réhabilitation de forages positifs dans la Commune  de Ouagadougou ;

• N°2019-22/CO/M/DCP relatif aux travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs dans la Commune  de Ouagadougou ;
publiés dans le quotidien n°2629 du Mercredi 31 juillet 2019, que la date limite de dépôt des offres initialement fixée au lundi 12 Août 2019 est
reportée au mardi 13 août 2019 à 9 heures 00.

Toutes les autres dispositions antérieures des Dossiers de Demande de prix  restent sans changement.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO



Avis d’Appel d’offres ouvert
no 2019-001/RPCL/PGNZ/CBDRY/M/SG du 01 Août 2019

FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL/TRANSFERT MENAPLN, GESTION 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés du 08 Janvier 2019 de la commune de Boudry.

La mairie de Zorgho dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines
scolaires au profit des ecoles du prescolaire et primaires des CEB de la commune et à l’intention d’utiliser ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du Marché.

La mairie sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de riz, de
haricot (niébé) et de l’huile végétale enrichie en vitamine « A »  .
Les acquisitions se décomposent comme suit : 
 LOT 01 : Acquisition et livraison sur sites de neuf cent quatre-vingt-quinze [995] sacs de riz de 50 kg chacun ; de deux   cent vingt-sept
[227] sacs de haricot [ niebe] de 50 kg chacun  et de  deux cent soixante-dix-neuf [279]bidons d’huile de 20 litres chacun au profit des écoles pri-
maires de la CEB 1 de Boudry .
 LOT 02 : Acquisition et livraison sur sites de mille deux cent cinquante-neuf [1259] sacs de riz de 50 kg chacun ; de deux   cent quatre-
vingt-sept [287] sacs de haricot [ niebe] de 50 kg chacun  et de  trois cent cinquante-trois [353]bidons d’huile de 20 litres chacun au profit des
écoles primaires de la CEB 2 de Boudry.
 LOT 03 : Acquisition et livraison sur sites de mille quatre cent quinze [1415] sacs de riz de 50 kg chacun ; de trois   cent vingt-trois [323]
sacs de haricot [ niebe] de 50 kg chacun et de  trois cent quatre-vingt-dix-sept [397]bidons d’huile de 20 litres chacun au profit des écoles primaires
de la CEB 3 de Boudry.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à la Mairie de Boudry avec la Personne Responsable des Marchés, Tel : 72-
34-43-21 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Mairie de Boudry, bureau de la Personne
Responsable des Marchés, tous les jours ouvrables de 8 heures à 15 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Ligne de crédit
- Marché similaire
Voir le DPAO pour les informations détaillées

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : Trésorerie Principale de Zorgho, téléphone :
24-70-86-25. La méthode de paiement sera en espèce.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Mairie de Boudry ; Secrétariat Général de la mairie de Boudry au plus tard le lundi
09 septembre 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 six cent mille (600 000) francs CFA pour le lot 1, Sept cent
mille (700 000) francs CFA pour le lot 2 et huit cent mille (800 000) francs CFA pour le lot 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 déléga-
tions de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
………………….2019 à l’adresse suivante : Mairie de Boudry, salle des commissions.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

N. Christophe BONKOUNGOU
Secrétaire Administratif 
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REGION DU PLATEAU  CENTRAL

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des ecoles du
prescolaire et primaires des CEB de la commune de Boudry
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Travaux

Travaux de Réhabilitation d’un jardin maraîcher
d’une superficie d’un (01) hectare à Kouanpandi

dans la Commune de Kompienga

Construction du bâtiment d’état civil de la
mairie de Gayéri

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Avis de demande de prix 
N° 2019-003/REST/PKPG/CKPG

Financement : Subvention FIC-PSAE /
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 Kompienga.

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

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

Les travaux sont en un lot unique : Travaux de Réhabilitation
d’un jardin maraîcher d’une superficie d’un (01) hectare à Kouanpandi
dans la Commune de Kompienga;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 02 Mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des
marchés de Kompienga au 53 82 06 88

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Comptabilité de la
Mairie de Kompienga et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de TRENTE MILLE (30 000) FRANCS CFA à la perception
de Pama. 

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 CINQ
CENT CINQUANTE MILLE ( 550 000) FRANCS CFA, devront parvenir
ou être remises à l’adresse du secrétariat de la Mairie de Kompienga,
avant le lundi 19 août 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 de remise des
offres.

La Personne Responsable des Marchés/PI

Mme TANKOUANO/KANGO Justine

Avis de demande de prix 
N° 2019-05/REST/PKMD/CGYR/SG du  27/06/2019

Financement : budget communal /PACT, 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 Gayéri.

La commune de Gayéri lance une demande de prix ayant pour
la construction du bâtiment au profit du service de l’état civil de la mairie
de Gayéri.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 au moins pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en lot unique : construction du bâtiment d’é-
tat civil de la mairie de Gayéri

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie
de Gayéri

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de
la mairie de Gayéri et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable trente mille (50 000) CFA à la perception de Gayéri. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respons-
able des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant sept cent mille (700
000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat
général de la mairie de Gayéri, avant le lundi 19 août 2019 à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Adamou KINDA
Administrateur Civil
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Avis de demande de prix 
N°2019-003/REST/PKPG/CKPG

Financement : FIC-PSAE DU FPDCT/ 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 Kompienga.

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, agrément B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique : Travaux de construction d’un magasin de stockage de 200 tonnes à Kompienga 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.

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, sis à la mairie de Kompienga. Tél : 53 82 06 88

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Kompienga et moyennant paiement d’un montant non remboursable Cinquante mille (50 000) francs CFA à la perception de Pama. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million deux cent soixante mille (1 260 000) Francs CFA, devront parvenir ou
être remises à l’adresse du secrétariat de la Mairie de Kompienga, avant le lundi 19 août 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.

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

La  Présidente de la Commission d’attribution des marchés/PI

Mme TANKOUANO/KANGO Justine

Travaux

REGION DE L’EST

Travaux de construction d’un magasin de stockage de 200 tonnes à Kompienga.



Avis de demande de prix 
N° :2019-06/RNRD/PZDM/CLB/SG du 1er juillet 2019 

Financement : Budget communal (Ressources transférées MEA + MENA.) 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 Bokin.

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaires d’un agrément tech-
nique de catégorie Fn1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.

Les travaux sont en deux (02) lots  répartis comme suit :
Lot 1 : réalisation d’un forage équipé de pompe à motricité humaine au CEG de Imiougou ;
Lot 2 : réhabilitation de quatre (04) forages dans les villages de Silgtoèga, Gombré, Tansablega et Seguédin, Ronsin ;

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois par lot

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, téléphone : 78 26 02 43.

Tout Candidat éligible, intéressé par les présents avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau
de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Bokin et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
(30.000) francs CFA par lot à la perception de Bokin

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la mairie de Bokin, avant le lundi 19 août 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 de remise
des offres.

Le Président de la Commission Communale  d’Attribution des Marchés

Souley PAKRE

Travaux

REGION DU NORD

Travaux de réalisation d’un forage équipé de pompe à motricité humaine au CEG de
Imiougou  et de réhabilitation de quatre (04) forages dans les villages de Silgtoèga,

Gombré, Tansablega et Seguédin
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