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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST"
Demande de prix N° 2019-002/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/SSP/ du 30 juillet 2019 pour l’entretien et la réparation de véhicules au profit de la 

Cellule du Projet Fonds Mondial Sida Secteur Public et les Récipiendaires Secondaires du SP/CNLS-IST. 
Financement : SUBVENTION 2018-2020 DU FONDS MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA, LA TUBERCULOSE ET LE 

PALUDISME/COMPOSANTE SIDA SECTEUR PUBLIC 
Référence de la convocation : Lettre N° 2019-0519/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/CK/NK/RK du 18 septembre 2019 

Date de publication : Quotidien des marchés publics N° 2660 du jeudi 12 septembre 2019  
Date de dépouillement : mardi 24 septembre 2019 - Nombre de soumissionnaires : Douze (12)"

Soumissionnaires! Montant HTVA 
 Lu en FCFA!

Montant HTVA 
corrigé en FCFA!

Observations!

CRIF MAEL" Mini : 2 623 700 
Maxi : 25 423 700"

Mini : 6 864 700 
Maxi : 30 483 700"

Non conforme :  copie légalisée de la CNIB du tôlier non jointe. 
Correction de la proposition financière due aux erreurs suivantes :  
-Erreur sur les quantités des batteries, des filtres à huile pour Toyota Prado et du 
Moteur Zhengzhou Nissan au niveau du devis estimatif du soumissionnaire. 
-Application des prix du bordereau des prix unitaires au niveau du devis estimatif du 
soumissionnaire. Les prix unitaires des Filtres à huile pour Toyota Prado,  Jeu de 
plaquette arrière et avant pour Toyota Prado, Moteur complet pour Zhengzhou 
Nissan,  et Moteur complet pour Toyota Land Cruiser ont été harmonisés avec les 
prix  donnés dans le bordereau des prix unitaires "

GARAGE OUARE" Mini : 2 711 000 
Maxi : 21 854 000"

Mini : 2 733 000 
Maxi : 21 990 000"

Conforme : Correction de la proposition financière due aux erreurs suivantes : -
Omission du véhicule 11 A 6125 IT BF dans le devis estimatif. -Application du prix du 
Jeu de plaquette avant pour Toyota Prado inscrit dans le bordereau des prix unitaires 
au niveau du devis estimatif."

GAB" Mini :14 540 000 
Maxi :25 700 000"

Mini : 14 540 000 
Maxi : 33 200 000"

Conforme : correction de la proposition financière due à l’application du forfait 
réparation de 15 millions au niveau du montant maximum du devis estimatif "

GPAMD"
Mini : 3 587 500 

Maxi :28 310 000"
Mini : 3 622 500 

Maxi : 29 010 000"

Conforme : Correction de la proposition financière due à l’application du prix des   
Batteries pleines 100 AH inscrit dans le bordereau des prix unitaires au niveau du 
devis estimatif "

GARAGE KIENOU 
AUTO"

Mini : 4 940 000 
Maxi :28 950 000"

Mini : 4 940 000 
Maxi : 28 950 000" Conforme "

GARAGE DE 
L’UNION"

Mini :25 460 000 
Maxi :27 770 000"

Mini : 23 100 000 
Maxi : 48 430 000"

Substantiellement Conforme :  aucune Description et localisation du garage n’est 
donnée 
Correction de la proposition financière due aux erreurs suivantes : 
-Retrait du forfait réparation au niveau du montant minimum du devis estimatif. 
-Application des prix inscrits dans le bordereau des prix unitaires au niveau du devis 
estimatif du soumissionnaire. Les prix unitaires de la rubrique ‘’lubrifiants et autres’’ 
du devis estimatif ont été harmonisés avec les prix donnés dans le bordereau des 
prix unitaires "

AEMAG"
Mini : 5 595 000 

Maxi :29 000 000" " Conforme"

GARAGE 
PROGRES"

Mini :27 846 100 
Maxi :42 307 900"

Mini : 12 850 100 
Maxi : 42 323 900"

Conforme : Correction de la proposition financière due aux erreurs suivantes : -Retrait 
du forfait réparation au niveau du montant minimum du devis estimatif. -Application 
du prix  des filtres à huile pour Toyota Prado inscrit dans le bordereau des prix 
unitaires au niveau du devis estimatif "

GZH"
Mini : 4 883 500 

Maxi :24 057 000"
Mini : 4 925 500 

Maxi : 24 225 000"

Conforme : Correction de la proposition financière due à l’omission des véhicules 11 
AA 2786 BF ; 11 A 6125 IT BF et 11 AA 7210 IT BF dans le devis estimatif. 
"

GMB Sarl" Mini :25 145 600 
Maxi :43 996 400"

Mini : 10 645 200 
Maxi : 45 786 800"

Conforme 
Correction de la proposition financière due aux erreurs suivantes : 
-Retrait du forfait réparation au niveau du montant minimum du devis estimatif ; 
-Omission des véhicules 11 AA 7612 IT BF et 11 AA 0855 BF dans le devis estimatif 
-Application du prix des  Huiles moteur de qualité supérieure (Bidon de 5 l),  inscrit 
dans le bordereau des prix unitaires au niveau du devis estimatif."

SOGEKA" Mini :19 623 750 
Maxi :25 423 750"

Mini : 4 627 750 
Maxi : 25 463 750"

Conforme : Correction de la proposition financière due au retrait du forfait réparation 
de 15 millions au niveau du montant minimum du devis estimatif et à une erreur de 
sommation du montant total"

GARAGE 
BASSINGA 
INNOCENT"

Mini : 7 224 000 
Maxi :28 455 360"

Mini : 7 224 000 
Maxi :28 455 360" Conforme "

ATTRIBUTAIRE!
GARAGE OUARE  pour un montant total minimum de deux millions sept cent trente-trois mille (2 733 000) F CFA HTVA et un 
montant total maximum de vingt un millions neuf cent quatre-vingt-dix mille (21 990 000) F CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de dix (10) jours pour chaque ordre de commande"
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES 
APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2019-004/ MCIA/SONABHY 

POUR L’ACQUISITION D’EMULSEUR AU PROFIT DES DEPÔTS DE LA SONABHY A BINGO ET A BOBO DIOULASSO 
 Publication: revue des marchés publics n°2576 du vendredi 17/05/2019 date de dépouillement : lundi 03/06/2019 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT 

LU EN   
F CFA HT 

MONTANT 
LU EN  

F CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN 

F CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE EN 
F CFA TTC 

ECARTS OBSERVATIONS 

Lot 01 : ACQUISITION D’EMULSEUR AU PROFIT DU DEPÔT DE LA SONABHY A BINGO 
SBCD - 42 993 300 36 435 000 42 993 300 0 Conforme 

EKSF Sarl - 42 550 800 36 060 000 42 550 800 0 
Non conforme : (le chiffre d’affaires moyen est de 63 829 611 
au lieu de 100 000 000, propose un BIO FILM 3S au lieu d’un 
PETROFILM 3) 

COGETRA - 47 500 003 40 254 240 47 500 003 0 

Non conforme : (propose un BIO FILM 3S au lieu d’un 
PETROFILM 3, propose un AFFF au lieu d’un FFFP, 
température limite d’emplois proposé de -13°C à +50°C au 
lieu de -12°C à +60°C, date de fabrication non fournie, date 
de péremption non précisée.) 

GROUPEMENT 
WELAS et SGE Sarl - 46 905 000 39 750 000 46 905 000 0 Conforme 

SOCIETE ADAM’S 
Sarl - 56 144 400 47 580 000 56 144 400 0 

Non conforme : (température limite d’emploi non précisée, 
température limite de stockage non précisée, mode de 
conditionnement non précisé, date de fabrication non 
précisée, date de péremption non précisée) 

FASO PLANTES - 332 760 000 282 000 000 332 760 000 0 Non conforme : (certificats de conformité et d’essai non 
fournis) 

GROUPEMENT 
ENTREPRISE AUBE 
2000 PLUS et 
INTERFACE 

40 905 000 - 40 905 000 48 267 900 0 Conforme 

DIACFA 
MATERIAUX - 47 524 500 40 275 000 47 524 500 0 

Non conforme : (propose un émulseur ORCHIDEX au lieu 
d’un PETROFILM 3, propose un AFFF au lieu d’un FFFP, 
température limite d’emplois non précisée, la température 
limite de stockage est de -6°C à +40°C au lieu de -30°C à 
+60°C, non conforme aux normes EN 1568-2008 EN 1568-3 
(année 2000 proposée), non conforme à la norme OACI 
international niveau B (niveau A proposé), date de fabrication 
non précisée, date de péremption non précisée, le certificat 
de conformité n’est pas en français, autorisation du fabricant 
non fournie.) 

AIR LIQUIDE - 49 934 709 42 317 550 49 934 709 0 Non conforme 
(caution de soumission non fournie) 

ATTRIBUTAIRE SBCD pour un montant quarante-deux millions neuf cent quatre-vingt-treize mille trois cents (42 993 300) FCFA 
TTC et un délai d’exécution de quatre (04) mois 

lot 02 : ACQUISITION D’EMULSEUR AU PROFIT DU DEPÔT DE LA SONABHY A BOBO DIOULASSO 

SBCD - 34 397 000 29 150 000 34 397 000 0 Conforme 

EKSF Sarl - 34 043 000 28 850 000 34 043 000 0 

Non conforme : (le chiffre d’affaires moyen est de 63 829 611 
au lieu de 100 000 000, propose un BIO FILM 3S au lieu d’un 
PETROFILM 3) 

COGETRA - 35 279 994 29 898 300 35 279 994 0 

Non conforme : (propose un BIO FILM 3S au lieu d’un 
PETROFILM 3, propose un AFFF au lieu d’un FFFP, 
température limite d’emplois proposé de -13°C à +50°C au 
lieu de -12°C à +60°C, date de fabrication non fournie, date 
de péremption non précisée.) 

GROUPEMENT 
WELAS-SGE Sarl - 32 450 000 27 500 000 32 450 000 0 Conforme 

SOCIETE ADAM’S 
Sarl - 38 940 000 33 000 000 38 940 000 0 

Non conforme : (température limite d’emploi non précisée, 
température limite de stockage non précisée, mode de 
conditionnement non précisé, date de fabrication non 
précisée, date de péremption non précisée) 

GROUPEMENT 
ENTREPRISE AUBE 
2000 PLUS et 
INTERFACE 

31 100 000 - 31 100 000 36 698 000 0 Conforme 

DIACFA 
MATERIAUX 

- 32 037 000 27 150 000 32 037 000 0 

Non conforme : (propose un émulseur ORCHIDEX au lieu 
d’un PETROFILM 3, propose un AFFF au lieu d’un FFFP, 
température limite d’emplois non précisée, la température 
limite de stockage est de -6°C à +40°C au lieu de -30°C à 
+60°C, non conforme aux normes EN 1568-2008 EN 1568-3 
(année 2000 proposée), non conforme à la norme OACI 
international niveau B (niveau A proposé), date de fabrication 
non précisée, date de péremption non précisée, le certificat 
de conformité n’est pas en français, autorisation du fabricant 
non fournie.) 

AIR LIQUIDE - 37 833 750 32 062 500 37 833 750 0 Non conforme : (caution de soumission non fournie) 

ATTRIBUTAIRE 
GROUPEMENT WELAS-SGE Sarl pour un montant de trente-deux millions quatre cent cinquante mille (32 450 000) 
FCFA TTC et un délai d’exécution de quatre (04) mois 
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AGENCE NATIONALE DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE 

Manifestation d’intérêt n°2019-000001/ME/SG/ANEREE/DG/DMP du 26/06/2019 pour la réalisation d’une enquête de perception 
de la population sur les énergies renouvelables - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019 - Date de dépouillement : 22/07/2019  

Date de délibération : 22/07/2019 - Référence de la Publication de l’avis : RMP N°2612 du lundi 8 juillet 2019 - Nombre de plis reçus : dix-huit (18)  
 Méthode de sélection : qualification du consultant 

N° 
d’ordr

e 

Consultants 
Pays 

d’origine 

Domaine de 
compétences 

Références prouvées 

Nombre de 
références 
prouvées 

Observations 
Classe-

ment 

01 

 
Solutions pour les 
Etudes et Sondages 
(SES) Sarl 
07 BP 5499   
Ouagadougou 07 
Tél : +226 70 00 93 80 
 

Burkina Faso 

Enquêtes et 
sondages 

Evaluations 
Formation et 
renforcement 
de capacités, 

Appui au 
secteur 
public ; 

Appui au 
secteur privé ; 

Appui aux 
ONG et 

associations ; 
Logistique 

pour 
l’organisation 
de formation 
et d’études 

Fourniture de 
matériels de 

bureau 

Néant 03 

Le bureau a 
fourni 03 

références 
ayant des 

similitudes avec 
la mission, objet 

de l’avis à 
manifestation 

d’intérêt 

11ème
 

02 

GROUPEMENT 
AIES Sarl 
01 BP 4518 
Ouagadougou 01 
Tél : +226 70 20 52 72  
&  
CAGEFIC Sarl 
01 BP 6874 
Ouagadougou 01 
Tél : +226 25 43 20 18 
&  
Cité Branchée 
09 BP 566 
Ouagadougou 09 
Tél : +226 55 05 51 50 

Burkina Faso 

Etudes 
d’ingénierie 

Etudes 
techniques 
d’exécution 

Stratégies de 
développeme

nt de 
communicatio

n de 
marketing et 

de 
développeme
nt des forces 

de vente ; 

Contrat de prestation de service pour la 
réalisation d’une étude de faisabilité pour la 
mise en place d’une micro finance à risque 

sur les technologies de monnaie 
électronique à BAGRE 

01 

Le groupement 
a fourni 01 

référence ayant 
des similitudes 
avec la mission, 
objet de l’avis à 
manifestation 

d’intérêt 

12ème
 

03 

 
CERIC-sarl 
 
01 BP 129 
Ouagadougou 01 
Tél : +226 70 63 70 37 
  

Burkina Faso 

Elaboration de 
plan 

stratégique 
Etude de 

faisabilité des 
projets 

Elaboration de 
plan d’affaires 

Formation 
Recrutement 

 
 

Contrat de prestation de service 
n°011/PAGE/BU/2017 pour la mission 

d’enquête sociologique sur le choix du site 
du barrage hydroélectrique de NYAVYAMO, 

province KIRUNDO, de la république du 
Burundi 

Contrat N° d’identification (vendor IF) : 
0000002745/2018/PAPC 

n°011/PAGE/BU/2017 pour la réalisation de 
mission d’enquête socioéconomique des 

effets de l’électrification rurale à base solaire 
de 52 villages de la région des savanes, en 

république de Côte d’Ivoire. 
Contrat de prestation des services 

n°0723/PR-MPE/SG/DGEER/DENR/2018 
l’enquête publique sur l’appréciation de la 
population sur les énergies renouvelables 

en République du TCHAD, au profit du 
centre de promotion des énergies 

renouvelables suivie d’une étude de 
faisabilité d’instauration d’un fonds 

d’électrification rurales de la République du 
TCHAD 

Contrat N°2017-010/OCADES/BMH/CAC 
pour une mission d’enquête auprès des 
populations bénéficiaires de quatorze 
communes rurales des provinces des 

Banwas, de la Kossi, du Mouhoun et du 
Nayala des effets de l’électrification rurale 

du programme Mini-réseau électriques de la 
cellule d’Appui conseil de Dédougou. 

Contrat N°668/CE/SE/ASRPER/2017 pour 
une d’enquête sur le niveau de satisfaction 

10 

Le bureau a 
fourni 10 

références 
ayant des 

similitudes avec 
la mission, objet 

de l’avis à 
manifestation 

d’intérêt 

1er  
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des ménages bénéficiaires du programme 
d’électrification rurale 2013-2016 des cinq 

(05) pays membres du conseil de l’entente. 
Contrat de service de consultants 

N°0045/DG/CST-SA/2016 pour une 
d’enquête de perception de la population sur 

la privatisation de CST de la république 
démocratique de Sao Tômé et Principe. 

Contrat de prestation de services pour une 
enquête sur la perception des partenaires 
sur les activités du centre africain pour les 

applications de la météorologie du 
développement. 

Contrat N°2016-010/DG/ONATEL-
BURUNDI pour une d’enquête auprès de la 
population sur la perception de clientèle sur 

le projet E-money de l’ONATEL-Burundi. 
Contrat rémunéré au forfait N°0023/L3/17 
pour une mission d’enquête de référence 

portant sur la vision de la clientèle sur 
activités de la société SMART-MOBILE en 

république de la TANZANIE. 
Contrat rémunération forfaitaire 

n°0025/PURAC/2016 pour l’enquête sue 
l’expérience client portant sur les services 

offerts à sa clientèle par la caisse 
congolaise d’amortissement en république 

du Congo 

04 

CERFODES 
02 BP 5472 
Ouagadougou 02 
Tél : +226 78 04 04 25 
  
 

Burkina Faso 

Thématiques 
de recherche 
Formations 

Créations de 
base de 
données 

Appui-conseil 
et coaching 

Contrat n°26/2018 pour l’évaluation externe 
finale du projet ; 

Contrat pour l’actualisation de l’analyse des 
données statistiques des Etats membres de 

la CEDEAO en vue d’identifier leurs 
principaux partenaires commerciaux selon 

leur nature dans le cadre des renégociations 
des concessions tarifaires à l’OMC ; 

Contrat de prestations de services pour une 
évaluation de la phase pilote de projet ; 

Contrat de prestation N°OUA 17 181 pour la 
réalisation d’une étude de base du projet 

système d’alerte précoce sur les violations 
des droits humains en particulier des droits 
de l’enfant et monitoring de la situation des 

droits de l’enfant sur les sites d’orpaillage de 
NONSIN, Katanga, Kietenga et Pousghin 

Contrat de prestations de services pour une 
étude sur le travail des enfants dans la 

chaine de valeur de coton au Burkina Faso ; 
Contrat de prestations de services 

N°031/SCI/ADM/2017 pour une étude de 
base du projet intégré de protection de 

l’enfant et renforcement de l’environnement 
familial et communautaire (PIERREF-BF) au 

Burkina Faso. 
Contrat pour l’actualisation de l’analyse des 
données statistiques des Etats membres de 

la CEDEAO en vue d’identifier leurs 
principaux partenaires commerciaux selon 

leur nature dans le cadre des renégociations 
des concessions tarifaires à l’OMC. 

Contrat de prestations de service pour la 
mise à jour des données statistiques 

d’importations et d’exportations du site 
www.izf.net 

08 

Le bureau a 
fourni 08 

références 
ayant des 

similitudes avec 
la mission, objet 

de l’avis à 
manifestation 

d’intérêt 

2ème  

05 

IMCG 
11 BP 1650 CMS 
Ouagadougou 11 
Tél : +226 25 45 02 79 
  

Burkina Faso 

Etudes 
marketing 

Etude 
communicatio

n 
Management 

des 
organisations 
Management 

des RH 
Recrutement 
et coaching 

de la force de 
vente 

LETTRE DE COMMANDE N°2017-028/DG-
SBT/DFC/SMP pour la réalisation d’une 
étude complémentaire de marché sur la 

capacité financière des éditeurs de service 
au profit de la Société Burkinabè de 

Télédiffusion (SBT) 
MARCHE N°2016-004/DG-SBT/DFC/SMP 

pour la réalisation d’une étude de marché au 
profit de la Société Burkinabè de 

Télédiffusion (SBT) 
CONTRATN°26/00/02/03/80/2017/00004/M
EMC/SG/PADSEM pour la réalisation d’une 
étude d’impact de l’ITIE et l’état des lieux de 
la perception de la population sur le secteur 

06 

Le bureau a 
fourni 06 

références 
ayant des 

similitudes avec 
la mission, objet 

de l’avis à 
manifestation 

d’intérêt 

6ème  



Résultats provisoires

Quotidien N° 2678 - Mardi 08 Octobre 2019 7
 

 

 minier au Burkina Faso. 
LETTRE DE COMMANDE SONATUR 

/00/02/03/SE/2017/00041 pour une étude de 
satisfaction de la clientèle de la SONATUR 
CONTRATN°2017-001/ARCEP/SG/PRM 

pour une étude sur l’usage des technologies 
de l’information et la communication 

CONTRAT DE SERVICES N°SER/04-
2016/REGIE-PN/PADSP pour la réalisation 
d’une étude de satisfaction sur la mise en 

œuvre du programme d’appui au 
développement du secteur privé. 

06 

 
GROUPEMENT 
2CE CONSULTING 
Sarl 
11 BP 1166 
Ouagadougou 11 
Tél : +226 78 31 38 04  
&  
Société BIGO Sarl 
11 BP 1025  
Ouagadougou CMS 
11 
Tél : +226 78 84 53 06 
 

Burkina Faso 

Etudes 
Formations 

Appui -
conseils 
Audits et 

évaluation 
Recrutement 

Conseils 
Recherches 

CONTRAT DE SERVICES DE 
CONSULTANTS   pour la réalisation d’une 
enquête sur la satisfaction des besoins des 

utilisateurs des outils des techniques de 
l’information et de la communication dans 
les administrations publiques en vue d’une 

amélioration continue. 
CONTRAT DE SERVICES DE 

CONSULTANTS   pour la réalisation d’une 
enquête en vue d’évaluer l’impact des outils 
de communication dans le milieu scolaire au 
profit du Ministère de l’Education Nationale 

CONTRAT DE SERVICES DE 
CONSULTANTS   pour une enquête 

nationale d’évaluation des conditions de vie 
des agriculteurs au profit du Ministère de 

l’Agriculture. 
MARCHE N°2016-0225/MSP/MEF/DAAF 
pour la réalisation d’une enquête sur les 
dispositifs de santé des nouveaux nés au 

NIGER 
MARCHE N°2017-079/MPTEN/MEF/DAAF 

pour une enquête sur la satisfaction des 
besoins des utilisateurs des outils des 

techniques de l’information et de la 
communication dans les administrations 

publiques au Niger 
MARCHE N°2016-L-0-0-0002/02-17 pour 

une enquête de satisfaction sur la fourniture 
d’électricité dans cinq (05) communes 

rurales de la Côte d’Ivoire 
MARCHE N°2016-L-0-0-0002/02-17 pour 
une enquête nationale sur la tarification du 

KW dans les ménages en Côte d’Ivoire 

07 

Le groupement 
a fourni 07 
références 
ayant des 

similitudes avec 
la mission, objet 

de l’avis à 
manifestation 

d’intérêt 

4ème ex 

07 

CIFISCJUR 
06 BP 10222 
Ouagadougou 06 
Tél : +226 25 38 13 13 
 

Burkina Faso 

Etudes et 
recherche de 
développeme

nt 
Gestion des 
ressources 
humaines 
Assistance 

Appui conseil 
Audits 

conseils 
 
 

CONTRAT 
N°SE/SONATUR/00/02/06/00/2018/00032 

pour la réalisation d’une étude de 
satisfaction de la clientèle dans les villes de 

DEDOUGOU ET OUAHIGOUYA 
MARCHE N°22/00/02/02/00/2017/00323 

pour la réalisation d’une enquête sur 
l’implication des femmes dans la production 
sur les superficies agricoles aménagées par 
l’Etat et ses partenaires : problématique de 

l’accès du contrôle et de l’utilisation des 
parcelles attribuées au profit du Ministère de 
la femme de la solidarité Nationale et de la 

famille 
CONTRAT N°2015/011/05/0027 pour une 
enquête sur l’impact socio-économique du 
centre régional de référence de formation 
professionnelle aux métiers de l’artisanat 

CONTRAT N° SN-
SPM/PDFM/00/02/03/00/2017/00001 pour 

une étude de marché de la filière 
maraichère au BURKINA Faso ; 

CONTRAT N°2017/BCOD/009/014/00096 
pour une enquête d’évaluation de 

l’implication et de la participation des 
communautés à la base dans la 

gouvernance locale dans le cadre du projet 
d’appui à la décentralisation dans la région 

du Nord (phase II) 
CONTRAT N°2016/BCOD/19/008/00067 

pour une enquête d’évaluation de 
l’implication et de la participation des 

06 

Le bureau a 
fourni  06 
références 
ayant des 

similitudes avec 
la mission, objet 

de l’avis à 
manifestation 

d’intérêt 

6ème ex 
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communautés à la base dans la 
gouvernance locale dans le cadre du projet 
d’appui à la décentralisation dans la région 

du Nord (phase I) 

     08 

BERD 
01BP 4873 
Ouagadougou 01 
Tél : +226 25 37 69 14 
 

Burkina Faso 

Audits 
Marketing 

commercial 
Appui -
conseils 

 

MARCHE 
N°MOAD/03/00/02/03/80/2017/00053 pour 

la réalisation d’une enquête socio-
économique en vue de l’évaluation des 

conditions de vie des populations affectées 
par le projet 

CONTRAT DE SERVICES DE 
CONSULTANT 

N°22/00/02/03/80/2015/00001 pour une 
collecte des données PMT et de 
l’enregistrement des ménages ; 

MARCHE N°27/00/02/03/03/2018/00094 
pour l’établissement de la situation de 

référence du projet de sécurité alimentaire 
dans l’EST du Burkina Faso 

MARCHE N°29/00/02/03/80/2016-000055 
pour le Diagnostic initial de type MARP et 
l’établissement des indicateurs du projet et 
leur valeur de base au profit du programme 

d’investissement forestier lot 2 
MARCHE N°29/00/02/03/80/2016-00003 
pour le Diagnostic initial de type MARP et 
l’établissement des indicateurs du projet et 
leur valeur de base au profit du programme 

d’investissement forestier lot 3 
MARCHE N°29/00/02/03/80/2016-00006 
pour le Diagnostic initial de type MARP et 
l’établissement des indicateurs du projet et 
leur valeur de base au profit du programme 

d’investissement forestier lot 4 
MARCHE N°29/00/02/03/80/2016-00004 
pour le Diagnostic initial de type MARP et 
l’établissement des indicateurs du projet et 
leur valeur de base au profit du programme 

d’investissement forestier lot 5 

07 

Le bureau a 
fourni  07 
références 
ayant des 

similitudes avec 
la mission, objet 

de l’avis à 
manifestation 

d’intérêt 

3ème  

    09 

GROUPEMENT 
CIDEEC Consulting 
group 
01 BP 02 SAABA 01 
Tél : +226 25 65 32 52 
&  
CESTAD ANALYTICS 
Sarl 
BP : 11 DOUALA 
 

Burkina 
Faso/ 

CAMEROUN 

Etudes 
conseils 

 

MARCHE 
N°MOAD/03/00/02/03/80/2017/00053 pour 

la réalisation d’une enquête socio-
économique en vue de l’évaluation des 

conditions de vie des populations affectées 
par le projet 

CONTRAT DE SERVICES DE 
CONSULTANT 

N°22/00/02/03/80/2015/00001 pour une 
collecte des données PMT et de 
l’enregistrement des ménages ; 

MARCHE N°27/00/02/03/03/2018/00094 
pour l’établissement de la situation de 

référence du projet de sécurité alimentaire 
dans l’EST du Burkina Faso 

MARCHE N°29/00/02/03/80/2016-000055 
pour le Diagnostic initial de type MARP et 
l’établissement des indicateurs du projet et 
leur valeur de base au profit du programme 

d’investissement forestier lot 2 
MARCHE N°29/00/02/03/80/2016-00003 
pour le Diagnostic initial de type MARP et 
l’établissement des indicateurs du projet et 
leur valeur de base au profit du programme 

d’investissement forestier lot 3 
MARCHE N°29/00/02/03/80/2016-00006 
pour le Diagnostic initial de type MARP et 
l’établissement des indicateurs du projet et 
leur valeur de base au profit du programme 

d’investissement forestier lot 4 
MARCHE N°29/00/02/03/80/2016-00004 
pour le Diagnostic initial de type MARP et 
l’établissement des indicateurs du projet et 
leur valeur de base au profit du programme 

d’investissement forestier lot 5 

05 

Le groupement 
a fourni 05 
références 
ayant des 

similitudes avec 
la mission, objet 

de l’avis à 
manifestation 

d’intérêt 

10ème  

10 

GROUPEMENT 
SECODEV 
11 BP 1489 CMS  
Ouagadougou 11 

Burkina Faso 

Etudes 
Conseils en 

communicatio
n 

Néant 00 

Les contrats 
contenus dans 

la proposition du 
groupement 

- 
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Tél : +226 67 00 83 83  
&  
SPHINX Consulting 
Sarl 
06BP 9017  
Ouagadougou 06 
Tél : +226 66 33 75 05 

Marketing 
services 
Télécom-

munications 

n’ont pas de 
rapport avec la 

présente 
mission et en 

plus ne sont pas 
justifiées 

11 

GROUPEMENT 
ACCORD Consulting 
Sarl 
09 BP 1122  
Ouagadougou 09 
Tél : +226 25 37 74 76 
&  
FASO Ingenierie Sarl 
09 BP 1222  
Ouagadougou 09 
Tél : +226 25 37 74 76 
 
&  
B&S 
01 BP 101  
Ouagadougou 01 
Tél : +226 71 10 80 97 

 
 
 
 

Burkina Faso 
 
 
 
 

Etudes 
Sondages 
d’opinion 

Enquête de 
satisfaction 

CONTRAT N°2015-009/ANAC/DAFC pour 
enquêtes de satisfaction du personnel de 

l’Agence Nationale de l’Aviation Civile 
(ANAC) 

MARCHE N°SE/00/01/02/00/2017/005 
portant enquête de satisfaction des clients et 
des agents de la CAISSE AUTONOME DE 

RETRAITE DES FONCTIONNAIRES 
(CARFO) 

CONTRAT N°14/00/02/03/00/2016/00017 
pour une enquête de satisfaction sur les 

prestations du MINEFID 
MARCHE   N°30/00/02/03/00/2014/00036 

pour la réalisation d’une enquête de 
satisfaction des services de moyens 

intermédiaires de transport en milieu rural 
CONTRAT  

N°26/00/02/03/80/2015/00065/MME/SG/PA
DSEM  pour l’évaluation finale du projet de 

réinsertion sociale et économique des 
femmes actives sur les sites d’orpaillage au 
profit de l’association des femmes dans le 

secteur minier au Burkina 
MARCHE N°03/00/02/03/00/2017/00164 
pour l’élaboration des indicateurs pour le 
suivi de la mise en œuvre de la politique 

nationale de protection sociale 

06 

Le groupement 
a fourni 06 
références 
ayant des 

similitudes avec 
la mission, objet 

de l’avis à 
manifestation 

d’intérêt 

6ème ex 

12 

CED Sarl 
12 BP 529  
Ouagadougou 12 
Tél : +226 25 48 33 93 
 

Burkina Faso 

Etudes 
Aménagemen

t 
Commerce 

général 
 

CONTRAT DE SERVICES DE 
CONSULTANTS   pour la réalisation d’une 
enquête sur la satisfaction des besoins des 

utilisateurs des outils des techniques de 
l’information et de la communication dans 
les administrations publiques en vue d’une 

amélioration continue. 
CONTRAT DE SERVICES DE 

CONSULTANTS   pour la réalisation d’une 
enquête en vue d’évaluer l’impact des outils 
de communication dans le milieu scolaire au 
profit du Ministère de l’Education Nationale 

CONTRAT DE SERVICES DE 
CONSULTANTS   pour une enquête 

nationale d’évaluation des conditions de vie 
des agriculteurs au profit du Ministère de 

l’Agriculture. 
MARCHE N°2016-0225/MSP/MEF/DAAF 
pour la réalisation d’une enquête sur les 
dispositifs de santé des nouveaux nés au 

NIGER 
MARCHE N°2017-079/MPTEN/MEF/DAAF 

pour une enquête sur la satisfaction des 
besoins des utilisateurs des outils des 

techniques de l’information et de la 
communication dans les administrations 

publiques au Niger 
MARCHE N°2016-L-0-0-0002/02-17 pour 

une enquête de satisfaction sur la fourniture 
d’électricité dans cinq (05) communes 

rurales de la Côte d’Ivoire 
MARCHE N°2016-L-0-0-0002/02-17 pour 
une enquête nationale sur la tarification du 

KW dans les ménages en Côte d’Ivoire 

07 

Le bureau a 
fourni  07 
références 
ayant des 

similitudes avec 
la mission, objet 

de l’avis à 
manifestation 

d’intérêt 

3ème ex 

13 

DELOITTE 
01BP 224 Abidjan 01 
Tél : +225 20 25 02 50 
 

Côte d’Ivoire 

Management 
et appui 
conseils 

Gestion de 
projets et 

programmes 
Formation 

Recrutement 

NEANT 00 

La proposition 
du 

soumissionnaire 
ne contient pas 

de contrats 
(page de garde 
et de signature) 

- 

14 GROUPEMENT 
IAD-AFRIQUE Burkina Faso Etudes 

Formations NEANT 00 La proposition 
du groupement - 
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01 BP 1817  
Ouagadougou 01 
Tél : +226 25 40 24 91 
&  
CLI Sarl 
 11 BP 12  
Ouagadougou 11 
Tél : +226 70 25 13 13 
&  
KAL Consulting Sarl 
01 BP 4379  
Ouagadougou 01 
Tél : +226 70 19 31 15 

Appui -
conseils 
Audits 

opérationnels 
Recherches 

 

ne contient pas 
de contrats 

(page de garde 
et de signature 

15 

GROUPEMENT 
CETRI  
12 BP 145  
Ouagadougou 12 
Tél : +226 25 36 02 01 
&  
AGECET 
88 ; 94 rue 25 SOV –
rue MELONKOU 
LOME, TOGO 
Tél : +228  250 41 15  

Burkina Faso  
/TOGO 

Etudes 
Formations 
Assistance 
technique 
Conseils 

 

Néant 00 

La proposition 
du groupement 
ne contient pas 

de contrats 
(page de garde 
et de signature 

- 

16 

INSTITUT DEVELOP 
01 BP 4112  
Ouagadougou 01 
Tél : +226 70 27 61 79 
 

Burkina Faso 

Etudes 
Formations 

Appui -
conseils 

 

CONTRAT DE PRESTATION pour une 
étude d’opportunité et de faisabilité de 

l’accès et le développement des énergies 
renouvelables sur le territoire de KAMPTI     

(Burkina Faso) 
CONTRATN°29/00/02/03/81/2016/00007/M

EEVCC pour la réalisation d’enquêtes 
auprès des ménages des utilisateurs ciblés 
de l’information climatique pour comprendre 

les coûts sociaux et économiques et les 
avantages de l’utilisation de mise en garde 
et avertissements pour atténuer les risques 
liés à l’agriculture et à la gestion de l’eau au 

profit SAP-IC 
CONTRAT DE PRESTATION DE 

SERVICES pour l’étude de faisabilité pour le 
projet amélioration de la résilience des 

exploitations agricoles familiales face au 
changement climatique au Burkina Faso 

CONTRATN°CO/03/02/03/01/2017/00001 
pour une étude sur l’amélioration de la 
qualité et de la commercialisation du 

compost du centre de traitement et de 
valorisation des déchets dans le cadre du 
premier sous-projet d’assainissement des 
quartiers périphériques de Ouagadougou. 

MARCHE 
N°29/00/02/05/90/2018/00321/MEEVCC/SP/

EBA-FEM pour la réalisation d’une étude 
portant sur la révision du plan communal de 

développement de la commune de 
Dédougou (lot 1) au profit u projet EBA-FEM 

MARCHE 
N°29/00/02/05/90/2018/00321/MEEVCC/SP/

EBA-FEM pour la réalisation d’une étude 
portant sur la révision du plan communal de 
développement de la commune de SONO   

(lot 2) au profit du projet EBA-FEM 

01 

Le bureau a 
fourni  01 

référence ayant 
des similitudes 
avec la mission, 
objet de l’avis à 
manifestation 

d’intérêt 

12ème ex 

17 

FLASH REFLETS 
05 BP 6193  
Ouagadougou 05 
Tél : +226 25 40 98 91 
 

Burkina Faso 

Etudes et 
analyses 

Formations 
Assistance 

conseil 

NEANT 00 

La proposition 
du 

soumissionnaire 
ne contient pas 

de contrats 
(page de garde 
et de signature 

- 

18 

BGB MERIDIEN Sarl 
09 BP 196  
Ouagadougou 09 
Tél : +226 25 37 61 93 
 

Burkina Faso 

Etudes 
Formation 
Conseils et 
assistance 

 

CONTRAT DE PRESTATION pour une 
étude d’opportunité et de faisabilité de 

l’accès et le développement des énergies 
renouvelables sur le territoire de KAMPTI    ( 

Burkina Faso) 
CONTRATN°29/00/02/03/81/2016/00007/M

EEVCC pour la réalisation d’enquêtes 
auprès des ménages des utilisateurs ciblés 
de l’information climatique pour comprendre 

06 

Le bureau a 
fourni  06 
références 
ayant des 

similitudes avec 
la mission, objet 

de l’avis à 
manifestation 

d’intérêt 

6ème ex 
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les coûts sociaux et économiques et les 
avantages de l’utilisation de mise en garde 
et avertissements pour atténuer les risques 
liés à l’agriculture et à la gestion de l’eau au 

profit SAP-IC 
CONTRAT DE PRESTATION DE 

SERVICES pour l’étude de faisabilité pour le 
projet amélioration de la résilience des 

exploitations agricoles familiales face au 
changement climatique au Burkina Faso 

CONTRATN°CO/03/02/03/01/2017/00001 
pour une étude sur l’amélioration de la 
qualité et de la commercialisation du 

compost du centre de traitement et de 
valorisation des déchets dans le cadre du 
premier sous-projet d’assainissement des 
quartiers périphériques de Ouagadougou. 

MARCHE 
N°29/00/02/05/90/2018/00321/MEEVCC/SP/

EBA-FEM pour la réalisation d’une étude 
portant sur la révision du plan communal de 

développement de la commune de 
Dédougou (lot 1) au profit u projet EBA-FEM 

MARCHE 
N°29/00/02/05/90/2018/00321/MEEVCC/SP/

EBA-FEM pour la réalisation d’une étude 
portant sur la révision du plan communal de 
développement de la commune de SONO   

(lot 2) au profit du projet EBA-FEM 
Attributaire Le Bureau d’études, CERIC-Sarl est retenu pour la suite de la procédure. 

 
 

!"##$%&'!(')*'"+,"-&%'#./,0%#%''$/#!'
' '

 

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE 
Demande de prix n° 2019-007/MINEFID/SG/INSD du 09/08/2019 relative aux travaux de réhabilitation et d’extension de bâtiment à la 

Direction Régionale de L’INSD-Hauts Bassins. Financement : Budget INSD, Gestion 2019. Date de dépouillement : 26/09/2019. Date de 
délibération : 30/09/2019. Nombre de plis reçus : trois (03). Références de la publication : quotidien n°2662 du 16/09/2019 

Soumissionnaire Montant lu FCFA HT Montant corrigé FCFA HT Observations 
WISEC 19 700 000 19 700 000 Non conforme : -Absence de CV pour l’ensemble des six (06) ouvriers 
DIALI SARL 19 499 054 19 499 054 Conforme 
LA GENERALE DES 
CONSTRUCTIONS 
ET SERVICES 

19 500 000 19 500 000 
Non conforme : -Agrément pour l’exercice de la profession 
d’entrepreneur du bâtiment, catégorie B2 Fourni non conforme ; 
-Méthodologie de travail non fourni 

ATTRIBUTAIRE DIALI SARL pour un montant HT-HD de dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinquante-quatre 
(19 499 054) francs CFA. Le délai d’exécution est de soixante (60) jours. 

  

 

 

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

DEMANDE DE PRIX N°2019-006/MRAH/SG/DMP DU 18 SEPTEMBRE 2019 POUR LA CONCEPTION ET LA MISE EN SERVICE D’UN 
SYSTEME DE GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE INFORMATISE AU PROFIT DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

DES EXPLOITATIONS PASTORALES DU SAHEL (PDPS) – BURKINA. 
Financement : Budget de l’Etat, Contrepartie Nationale du Projet, Exercice 2019 

Publication : Quotidien des marchés publics n°2668 du mardi 24 septembre 2019 - Date d’ouverture : 03 octobre 2019 
Nombre de plis reçus : un (01) pli  - Référence de la convocation de la CAM : n° 2019-044/MRAH/SG/DMP du 30 septembre 2019 

Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC 
variation Rang et Observations 

MICROSYS  15 158 000 17 886 440 15 158 000 17 886 440 - 1er  
Conforme 

 
 
 SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 
Demande de propositions allégée N°2019-003/DG-SONATUR/RA du 17-07-2019 relative au recrutement d’un consultant pour les études 

architecturale et d’ingénierie pour le développement immobilier du lot 71 du site de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains 
(SONATUR) de Cissin - Référence de la publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2606 du 28/06/2019  

 Financement : Budget SONATUR, exercice 2019 - Date d’ouverture, d’analyse et délibération des propositions technique et financière: 13 août 
2019 

Consultant Proposition 
technique 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé en 
FCFA TTC 

Montant négocié 
en FCFA TTC 

Observations 

Groupement SATA AFRIQUE, ARDI et ACERD Qualifiée 52 726 483 52 726 483 29 499 894 RAS 

Attributaire  
Groupement SATA AFRIQUE, ARDI et ACERD pour un montant de vingt-neuf millions quatre 
cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent quatre-vingt-quatorze (29 499 894) Francs CFA Toutes 
Taxes Comprises avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 
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!

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de propositions : N°005/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour la conduite des activités d’intermédiation sociale, du marketing des 
ouvrages d'assainissement autonome améliorés, d'encadrement des artisans et de supervision des travaux d'assainissement autonome dans  

les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Financement : Jeudi 11 juillet 2019. Nombre de plis : trois (03). Nombre de lots : deux (02) 
Lot 1 : Services de consultants pour l’animation et la sensibilisation des populations pour faire réaliser par les ménages prioritairement 

onze mille (11 000) latrines améliorées et secondairement trois mille (3 000) puisards avec bacs à laver ou douches au sein de leurs 
domiciles, la formation et l’encadrement d’artisans, la supervision et le contrôle des travaux de construction d’ouvrages 

d’assainissement dans les ménages et en milieu scolaire et communautaire dans la ville de Ouagadougou.   
Evaluation technique Evaluation financière 

Consultant 
Montant lu 
en F CFA 

TTC 

Montant 
corrigé en 

TTC 
Note 

Technique 
of (t)/100 

Note 
Pondérée 
O(t) x 80% 

Note 
financière 

o(f)/100 

Note 
Pondérée 
o(f) x 20% 

Evaluation 
combinée 

(note 
globale) 

Observations 

Groupement 
BERA/ FASO 
INGENIERIE/ 
ERH-A 

170 450 823 170 368 754 89,33 71,46 100,00 20,00 91,46 

Conforme, Erreur de sommation des 
sous-totaux : lire 170 368 754 au lieu 
de 170 450 823 ; 
Ecart= 82 069 soit une variation de 
0,048%. 

Groupement BIGA 
Sarl/ CODEX Sarl 216 498 022 216 498 022 92,5 74,00 78,69 15,74 89,74 

Conforme 
 

BACED Sarl 246 986 782 246 986 782 96,51 77,21 68,98 13,80 91,01 Conforme 

Attributaire Groupement BERA/FASO INGENIERIE/ ERH-A pour un montant de cent soixante-dix millions trois cent soixante-huit 
mille sept cent cinquante-quatre (170 368 754) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois.  

Lot 2 : Services de consultants pour l’animation et la sensibilisation des populations pour faire réaliser par les ménages prioritairement 
six mille (6000) latrines améliorées et trois (3 000) puisards avec bacs à laver ou douches au sein de leurs domiciles, l’encadrement des 

artisans et la supervision et le contrôle des travaux de construction d’ouvrages d’assainissement dans les ménages et en milieu 
scolaire et communautaire dans la ville de Bobo-Dioulasso.  

Evaluation technique Evaluation financière Observations 

Consultant Montant lu 
en TTC 

Montant 
corrigé en 

TTC 
Note 

Technique 
of (t)/100 

Note 
Pondérée 
O(t) x 80% 

Note 
financière 

o(f)/100 

Note 
Pondérée 
o(f) x 20% 

Evaluation 
combinée 

(note 
globale) 

 

Groupement BIGA 
Sarl/ CODEX Sarl 136 085 764 136 085 764 92,50 74,00 100,00 20,00 94,00 Conforme 

Groupement 
ERH-A/ BERA/ 
FASO 
INGENIERIE 

436 996 587 427 840 212 87,36 69,89 31,81 6,36 76,25 

Conforme, Erreur de sommation du 
montant total TTC : lire 427 840 212 
au lieu de 436 996 587. Ecart= 
9156375 soit une variation de 2,14%. 

BACED Sarl 163 658 086 163 658 086 96,51 77,21 83,15 16,63 93,84 Conforme 

Attributaire Groupement BIGA Sarl/CODEX Sarl pour un montant de cent trente-six millions quatre-vingt-cinq mille sept cent 
soixante-quatre (136 085 764) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois.  

!

1 

 

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n°26/2019 lancé pour la fourniture, l’installation et la mise en service de disjoncteurs 225 kV A SF6 à la SONABEL.  
Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics  n°2606 du vendredi 28 juin  2019. Financement : Fonds Propres SONABEL  

L’acquisition est constituée de deux (02) lots : 
Lot 1 : fourniture, installation et mise en service de cinq (05) disjoncteurs 225 kV à SF6 des départs de la file 225 kV Zagtouli–Pa- Kodéni, 

Lot 2 : fourniture, installation et mise en service de quatre (04) disjoncteurs 225 kV à SF6 des départs réactances Zagtouli- Pa- Kodéni. 
Lot 1 : fourniture, installation et mise en service de cinq (05) disjoncteurs 225 kV à SF6 des départs de la file 225 kV Zagtouli–Pa- Kodéni 

Montant en FCFA TTC N° 
d’ordre Soumissionnaires ouverture corrigé observations 

1 MCE 535 141 159   535 141 159   Conforme  
2 GRPT SHANDONG TAIKAI/ SACOTEN Sarl 386 717 041,33 386 717 041 Conforme 

Attributaire provisoire :  GRPT SHANDONG TAIKAI/ SACOTEN Sarl pour un montant TTC de 386 717 041 F CFA avec un délai 
d’exécution de 180 jours 

Lot 2 : fourniture, installation et mise en service de quatre (04) disjoncteurs 225 kV à SF6 des départs réactances Zagtouli- Pa- Kodéni 
Montant en FCFA TTC N° 

d’ordre Soumissionnaires ouverture corrigé observations 

1 ENERGTEC 421 572 700 421 572 700 Conforme  
2 MCE 655 601 340   655 601 340   Conforme 
3 GRPT SHANDONG TAIKAI/ SACOTEN Sarl 308 754 350,12   308 754 350  Conforme 

Attributaire provisoire : GRPT SHANDONG TAIKAI/ SACOTEN Sarl pour un montant TTC de 308 754 350 F CFA avec un délai d’exécution 
de 180 jours 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGION DU NORD 
RECTIFICATIF PORTANT SUR LE LOT 2 DE LA DEMANDE DE PRIX N°2019-002/ RNRD /PYTG /CDRG  

POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE A MENE « C » ET LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT  
ANNEXE A LA MAIRIE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BARGA PARU DANS LA REVU N°2650 DU JEUDI 29 AOUT 2019   

Date de   Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n°2608 du mardi 02 juillet  2019.  
Financement : BUDGET  COMMUNAL+ FPDCT ET PACT, GESTION 2019   (Imputation : Chap23, Art. 232)  

Lot 1 : CONSTRUCTION DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE A MENE « C »  AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BARGA. 
Nombre de plis reçus: 03 

Soumissionnaires 
Montant lu en 

francs CFA 
HTVA 

Montant Corrigé 
en Francs CFA 

HTVA 
Observations  

ESF 13 002 421 13 002 421 Conforme  

EKF 16 255 794 16 255 794 
Non conforme 

- Car  l’Engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie en matière de 
commande publique n’a pas été fourni par le soumissionnaire 

ECI-BTP 13 666 905 13 666 905 

Non conforme 
- Car  la date de remise de l’offre est le 12/07/2019 et non le 11/07/2019 sur la lettre de 
soumission. 
- Car sur  l’Engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie en matière de 
commande publique le nom et la qualité de l’autorité contractante n’y figurent pas 

Attributaire : ESF pour un montant de  Treize millions deux mille quatre cent vingt et un (13 002 421) francs CFA HTVA. 
Délai d’exécution soixante (60) jours 

Lot 2 : CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ANNEXE A LA MAIRIE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BARGA. 
Nombre de plis reçus: 04 

Soumissionnaires 
Montant lu en 

francs CFA 
HTVA 

Montant Corrigé 
en Francs CFA 

HTVA 
observation 

ESF 7 534 175 7 534 175 Conforme  

ERBTP 7 583 265 7 583 265 

Non conforme 
- Car sur la lettre de soumission la date de remise de l’offre est le 12/07/2019 et non le 
11/07/2019; 
- Car   la lettre de soumission ne respecte pas le formulaire de la DDP. 
- car les CV ne correspondent pas au formulaire de la DDP 

Entreprise Wind-
Pouiré 7 885 000 7 885 000 

Non conforme 
- Car Carte grise du véhicule de liaison non fournie 
 

ECI-BTP 8 293 758 8 293 758 

Non Conforme  
- Car la DDP demande un Directeur de Chantier et non un conducteur de travaux 
- Car la DDP demande un Chef d’équipe et non un chef maçon 
- car  Ouvriers qualifiés non fournis 

Attributaire : ESF pour un montant de Sept millions cinq cent trente-quatre mille cent soixante-quinze (7 534 175) francs CFA HTVA.   
Délai d’exécution soixante (60) jours 

 



Résultats provisoires
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REGION DE L’EST 

DEMANDE DE PRIX  N°2019-003/REST/PGNG/CMN/PRM POUR LA REALISATION DE SIX PARCS (06) DANS SIX VILLAGES DE LA 
COMMUNE DE MANNI. PUBLICATION RMP : Revue des Marchés Publics N° 2625 du Jeudi 25 juillet  2019. CONVOCCATION de la CCAM : 

N°2019-07/REST/PGNG/CMN du 14/05/2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 07 Août  2019. DATE DE DELIBERATION : 09 Août  2019. 
NOMBRE DES SOUMISSIONNAIRES : 03. FINANCEMENT : Budget communal (FPDCT-FIC/PSAE), Gestion 2019 

Lot 1 : Réalisation de trois(03) parcs à vaccination dans les villages de Loagré/Boyedeni ;Lipaka et Koulfo au profit  de la Commune de Manni. 
Lot 2 : Réalisation de trois(03) parcs à vaccination dans les villages de Samboandi ;Madori et Mopienga au profit  de la Commune de Manni. 

Montant de l'offre lu 
publiquement (FCFA) 

Montant de l'offre 
corrigé (FCFA) 

 
 

LOT 

 
SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC 

OBSERVATIONS 
 

Rang 

E.K.F  14 078 550 - - - 

Non conforme : -non-respect de la forme de la lettre de 
soumission ; -le point C) de la lettre de soumission fait 
cas de la réalisation de six(06) parcs à vaccination au 
lot1 au lieu de trois(03) parcs à vaccination ; -visite de 
site non fournie 

 
1er

 

E.L.F 15 300 000 - 15 300 000 - Conforme 3ème  

YALMWENDE 15 000 120 17 700 142 - - 
Non conforme : -Non-respect de la forme de la lettre 
de soumission ; -garantie de soumission date du 02 
juillet 2019 (date avant la publication de l’avis) 

 

SAHEL BATIR SARL 15 112 500        17 832 750 15 112 500        17 832 750  Conforme        2ème  

 
lot 1 

E.M.A.F 15 000 000        -          15 000 000       17 700 000         Conforme   
1er

 

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE 

Lot 1 : E.M.A.F   pour un montant HT à Quinze millions  (15 000 000) francs CFA et en toutes taxes comprises 
dix-sept millions sept cent mille (17 700 000)  avec un délai d’exécution de soixante jours(60) jours. 

E.G.D 15 986 250 - - - Offre Non Conforme : Lettre de soumission non 
adressée à l’autorité contractante 

- 

E.L.F 14 700 000 - 14 700 000 - Conforme 1er  

YALMWENDE 
 
 
 

14 990 970 

 
 
 

17 689 345 

- - 
Non conforme : -Nom respect de la forme de la lettre 
de soumission ; -garantie de soumission date du 02 
juillet 2019 (date avant la publication de l’avis) 

- 

Uivers Multi-Services  
16 507 050 

 
- - - Offre Non Conforme : Lettre de soumission non 

adressée à l’autorité contractante 

 
- 

lot 2 

YEMBOAMA 
SERVICES 

 
14 700 000 

-          - - 
Non conforme : -Plan de charge non conforme au 
formulaire proposé ; -Fiche de provenance des 
matériaux à mettre en œuvre non fornie 

 
- 

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE 

Lot 2 : E.L.F, un montant HT à quatorze millions sept cent mille (14 700 000) francs CFA   avec un délai 
d’exécution de soixante jours (60) jours  

 
APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2019-02/REST/PGNG/CBLG/M/PRM du 26/08/2019 pour la construction d’une salle de conférence au 

profit de la mairie,d’une salle de classe à Dipienga et d’une latrine à quatre(04) postes à Diandouari reparti en trois(03)lots 
Publication : Revue des Marchés Publics N°2655 du 05 septembre 2019 

financement :budget communal(lot1 :PACT +fonds propres ;lot2 et lot3 :transfert MENAPL),gestion 2019. Nombre de soumissionnaires : 03. 
Date d’ouverture :20/05/2019. date de délibération : 27/09/2019 

Référence de la convocation de la CCAM : lettre N°2019-027/REST/PGNG/CBLG/M//PRM du 16 septembre 2019. 
N°L
ot  SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT LU  
F CFA HTVA 

MONTANT LU 
F CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

OBSERVATIONS 
 

01 
 

 
ENTREPRISE TIENI 
YAABA(ETY) 

 

93 595 914 110 443 179 

 
98 938 646 

HTVA 
116747 602 

TTC 

CONFORME, Erreur due à : 
! Erreur de calcul à l’item 4.3 du devis (le prix total est en réalité de 
464 424 au lieu de   484424 dans l’offre) ; 
! Différences entre les prix unitaires et lettres et en chiffres aux lignes 
suivantes : 
• 3.5 (70 000 en lettres et 60 000 en chiffres) 
• III.2 (25 000 en lettres et 20 000 en chiffres) 

NAM SERVICE 7 298 010 - 7 298 010 
HTVA 

CONFORME  
02 

ENTREPRISE EL-
SHADAI 6 727 495 - - Non conforme :la visite technique du véhicule de liaison 11 KP 9946 

est expiré depuis le 06 septembre 2019 

NAM SERVICE 3 964 940 - 3 964 940 
HTVA 

Conforme : 2ème
 

03 
 
 
 
 
 
 

ENTREPRISE EL-
SHADAI 
 
 
 
 
 
 

3 004 880 - 2 974 880 
HTVA 

Conforme :1er.différence entre le montant sur la lettre de soumission 
(3 004 880) et dans le devis estimatif (2 990 880) ;différence entre le 
prix unitaire dans le bordereau des prix (110 000)  et dans le 
devis(120 000)à l’item 1.7 

-différence entre le montant sur la lettre de soumission (3 004 880) et 
dans le devis estimatif (2 990 880) 
!différence entre le prix unitaire dans le bordereau des prix (110 000)  
et dans le devis(120 000)à l’item 1.7 

ATTRIBUTARES : 
- Lot 1 : construction d’une salle de conférence à la mairie de Bilanga : ENTREPRISE TIENI-YAABA(ETY) pour un montant de quatre-vingt-dix-

huit millions neuf cent trente-huit mille six cent quarante-six (98 938 646) F CFA hors taxes et cent seize millions sept cent quarante-sept 
mille six cent deux(116 747 602) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante-dix (70)jours. 

-Lot 2 : construction d’une salle de classe à Dipienga ;NAM SERVICE  pour un montant de sept millions deux cent quatre-vingt-dix huit mille dix 
(7 298 010)francs CFA hors taxes. Délai d’exécution : soixante (60)jours. 

-Lot 3 : construction d’une latrine à quatre postes à Diandouari: ENTREPRISE EL SHADAI pour un montant de deux millions neuf cent 
soixante-quatorze mille huit cent quatre-vingt(2 974 880) francs CFA Hors taxes avec un délai d’exécution de soixante jours 

 



Avis de demande de prix n°2019-001/CENI/SG/DMP

Financement : CENI/Biométrique 2020   

La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI dont

l’identification complète est précisée aux Données particulières de la

demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet

l’acquisition de fournitures de bureau  tels que décrits dans les Données

particulières de la demande de prix.  

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

sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous

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

istration. Les acquisitions sont en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 7 jours/commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux à la Direction des Marchés Publics

de la CENI, sise dans les locaux de l’Immeuble Shell de la Cité AN III,

au 2eme étage, 01 BP 5152 Ouagadougou 01, téléphone : 25 30 16 03,

poste 114 de 08 heures 30 mns à 12 heures et de 13 heures à 15

heures du lundi au vendredi. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la

Direction des Marchés Publics de la CENI, sise dans les locaux de

l’Immeuble SHELL de la Cité AN III, au 2eme étage, 01 BP 5152

Ouagadougou 01, téléphone : 25 30 16 03, poste 114 de 08 heures 30

mns à 12 heures et de 13 heures à 15 heures du lundi au vendredi et

moyennant paiement d’une somme non remboursable de vingt mille

(20 000) FCFA à l’agence comptable de la CENI sise dans les locaux

de l’Immeuble Shell de la Cité AN III, au 1er  étage, 01 BP 5152

Ouagadougou 01, téléphone : 25 30 16 03. La méthode de paiement

sera le paiement en espèces. 

Le dossier de demande de prix sera adressé par la remise de

mains à mains. 

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 trois cent

mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de

la Direction des Marchés Publics de la CENI, sise dans les locaux de

l’Immeuble Shell de la Cité AN III, au 2eme étage, 01 BP 5152

Ouagadougou 01, téléphone : 25 30 16 03, poste 114 avant le vedredi

18 octobre 2019 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Evariste MILLOGO
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Fournitures et Services courants

Acquisition de fournitures de bureau

au profit de la CENI

COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 15 à 17

* Marchés de Travaux P. 1

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 18

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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COMMISSION ELECTORALE NATIONALE 

INDEPENDANTE
UNIVERSITE OUAGA II

Acquisition d’appareils de communication

au profit de la CENI

Acquisition de petit matériel et outillage 

au profit de l’Université Ouaga II

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2019-002/CENI/SG/DMP

Financement : CENI/Biométrique 2020   

La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI dont l’i-

dentification complète est précisée aux Données particulières de la

demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’ac-

quisition d’appareils de communication  tels que décrits dans les Données

particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes

physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-

terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les

acquisitions sont en lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de

prix à la  Direction des Marchés Publics de la CENI, sise dans les locaux de

l’Immeuble Shell de la Cité AN III, au 2eme étage, 01 BP 5152 Ouagadougou

01, téléphone : 25 30 16 03, poste 114 de 08 heures 30 mns à 12 heures et

de 13 heures à 15 heures du lundi au vendredi. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un

jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des

Marchés Publics de la CENI, sise dans les locaux de l’Immeuble Shell de la

Cité AN III, au 2eme étage, 01 BP 5152 Ouagadougou 01, téléphone : 25 30

16 03, poste 114 de 08 heures 30 mns à 12 heures et de 13 heures à 15

heures du lundi au vendredi et moyennant le paiement d’une somme non

remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’agence comptable de la CENI

sise dans les locaux de l’Immeuble SHELL de la Cité AN III, au 1er  étage,

01 BP 5152 Ouagadougou 01, téléphone : 25 30 16 03. La méthode de

paiement sera le paiement en espèces. 

Le dossier de demande de prix sera adressé par la remise de mains

à mains. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-

mément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant six cent mille (600 000) FCFA

devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés

Publics de la CENI, sise dans les locaux de l’Immeuble SHELL de la Cité AN

III, au 2eme étage, 01 BP 5152 Ouagadougou 01, téléphone : 25 30 16 03,

poste 114 avant le jeudi 17 octobre 2019 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de

l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de

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

offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Evariste MILLOGO

Avis de demande de prix : n°2019-00008/MESRSI/SG/UO2/P/PRM
Financement : budget de L’Université Ouaga II.

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

sation des marchés gestion 2019, de l’Université Ouaga II. 

L’Université Ouaga II dont l’identification complète est précisée aux

Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande

de prix ayant pour objet l’acquisition de petit matériel et outillage tels que

décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes

physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-

terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les prestations se décomposent en lot unique : Acquisition de petit

matériel et outillage au profit de l’Université Ouaga II.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 14 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’Université

Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, tél 25 36 99 60, Avenue Charles De Gaulle

à côté de la gare routière TSR-Wemtenga et prendre connaissance des doc-

uments de demande de prix au secrétariat de la Direction de l’Administration

et des Finances de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, Tél 25 36 99

60, les jours ouvrables de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h à 15 h 30 mn

du lundi au vendredi.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un

jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de de la Direction

de l’administration et des Finances de l’Université Ouaga II, 12 BP 417

Ouaga 12, Tél : 25 36 99, moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot unique à l’Agence

Comptable de l’Université Ouaga II. 

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

responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du

dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-

mément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)

francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau de la  Personne

responsable des Marchés de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, tél

25 36 99 60, Avenue Charles De Gaulle à côté de la gare routière TSR-

Wemtenga, au deuxième étage de l’immeuble à l’aile gauche, premier

couloir à gauche, premier bureau à gauche au plus tard le vedredi 18 octo-

bre 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 limite de remise des

offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Bassissama Viviane KABORE
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
N°2019-N° 0692/MI/SG/DMP/SMF-PC 

Le Ministère des Infrastructures a obtenu des fonds du Fonds Africain de Développement (FAD) N° du projet : P-BF-DB0-017 N°

du prêt : n°2100150030394 du 09 janvier 2014, afin de financer le projet d’aménagement de routes de désenclavement interne, et a l’in-

tention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Ministère des Infrastructures sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requi-

ses pour la livraison des fournitures suivantes : Acquisition d’équipements de reprographie au profit de la DGIR.

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 Directeur des Marchés Publics du Ministère des

Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03 Sis au Building Lamizana, 3ème étage Tél. : (226) 51 29 15 49, adresse e-mail :

dmpmid@yahoo.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du Directeur

des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03 Sis à Building Lamizana, 3ème étage Tél :

(226) 51 29 15 49, chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 du lundi au vendredi.

Les exigences en matière de qualifications sont : les expériences similaires, le personnel, le matériel, le chiffre d’affaires annuel

moyen, la ligne de crédit, l’agrément technique. Voir les DPAO pour les informations détaillées (section II).

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre

paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150  000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après de la Direction

Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – Tél. : (226) 25

32 47 75 / 25 32 46 12. La méthode de paiement sera en espèce. Le dossier d’appel d’offres sera adressé par : acheminement à domi-

cile localement ou remis main à main sur présentation du reçu d’achat.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après  : Secrétariat du Directeur des Marchés Publics du Ministère des

Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03 Sis au Building Lamizana, 3ème étage Tél. : (226) 51 29 15 49 au plus tard le

vedredi 08 novembre 2019 à 09 heures 30 minutes 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 cinq millions (5 000 000) FCFA conformément à l’ar-

ticle 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des

marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date

limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

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

vedredi 08 novembre 2019 à partir de 09 heures 30 minutes à l’adresse suivante : Ministère des Infrastructures Sis au Building Lamizana,

3ème étage dans la salle de réunion dudit Ministère.

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES

Michel KAFANDO
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Acquisition d’équipements de reprographie au profit de la DGIR
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Avis de demande de prix 

N°2019-010DG-SONATUR/RA du 30-09-2019. 

Financement : Budget SONATUR, exercice 2019

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, de la Société Nationale

d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR).

Le Directeur Général de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) sollicite des offres fermées de la part de

candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour les travaux de lotissement de la trame d’accueil de vingt-cinq (25) hectares à

Saaba au profit de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux sont en lot unique : Travaux de lotissement de la trame d’accueil de vingt-cinq (25) hectares à Saaba au profit de la Société

Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR).

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires, consulter gratuitement le dossier de demande de

prix et prendre connaissance des documents de la demande de prix au Secrétariat du Responsable des Achats à la Direction Générale de la

SONATUR  sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74  Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable, du lundi au

vendredi de 7h 30 à 15h 30.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du

Responsable des Achats à la Direction Générale de la SONATUR  sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73

/ 74  Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable, du lundi au vendredi de 7h 30 à 15h 30 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt

mille (20 000) FCFA à la caisse au siège de la SONATUR au rez de chaussez du bâtiment principal sis Avenue Kwamé N’Nkrumah 03 BP 7222

Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74  Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la

Direction Générale de la SONATUR 1er étage du bâtiment principal sis Avenue Kwamé N’Nkrumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17

73 / 74  Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable, du lundi au vendredi de 7h 30 à 15h 30, avant le vedredi 18 octobre 2019 à 09 heures 00 T.U.

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

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

La SONATUR se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier

de demande de prix.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés/PI

TIENDREBEOGO/NAMOANO Caroline Jeanne Françoise

Chevalier de l’Ordre National 

Travaux

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

Travaux de lotissement de la trame d’accueil de vingt-cinq (25) hectares à Saaba 

au profit de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR)
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Avis à Manifestation d’Intérêt 
n°2019-02/BUMIGEB/DG/PRM du 20 septembre 2019.

Financement : budget BUMIGEB, 2019

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,

du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB).`

1. Le financement est assuré par le Budget du BUMIGEB, exercice 2019.

2. Description des prestations. 
Les services comprennent :

- réaliser des analyses géochimiques sur des échantillons de sols, streams ;

- réaliser des analyses lithogéochimiques sur des échantillons de roches ; 

- réaliser des datations géochronologiques avec différents méthodes (U/Pb, Rb/Sr, Sm/Nd, Lu/Hf) ou toute autre méthode que le

BUMIGEB pourra juger nécessaire ;

- réaliser des analyses à la microsonde sur certains minéraux spécifiques ;

- réaliser des analyses MEB. 

3. Critères d’évaluation. 
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-

tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter la mission.

Les candidats seront évalués et comparés sur la base des informations sur leur expérience et leur qualification qu’ils auront fourni

notamment les références du candidat concernant l’exécution des missions similaires (joindre les copies des pages de garde et de signa-

ture des marchés, les attestations de bonne fin d’exécution ou les rapports de validation) dans la conduite de mission d’analyses géochim-

iques, minéralogiques et datations géochronologiques.

4. 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 le nombre

d’années d’expérience.

5. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations de façon concise et précise. Les candidats peuvent s’associer pour ren-

forcer leurs compétences respectives.

6. Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contrac-

tante et ceux-ci seront invités à la demande de proposition; 

7. Informations supplémentaires : Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des docu-

ments de référence à l’adresse : salle de documentation du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est, 01 BP 601

Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 ; et aux heures suivantes : 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16

heures.

Les manifestations d’intérêt doivent être rédigées en langue française et déposées au secrétariat de la Direction Générale du

BUMIGEB, sise avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 au plus tard le

mercredi 23 octobre 2019 à 09 heures 00 TU, en un (01) original et trois (03) copies, avec la mention sur l’enveloppe «manifestation

d’intérêt N°2019-02/BUMIGEB/DG/PRM du 20 septembre 2019 relatif au recrutement d'un consultant pour des analyses géochimiques,

minéralogiques et datations géochronologiques au profit du BUMIGEB» à n’ouvrir qu’en séance de dépouillement. Les offres remises en

retard ne seront pas acceptées ainsi que les soumissions par courriers électroniques ne seront pas acceptées.

8. Le BUMIGEB se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie de ce présent avis à manifestation d’intérêts                                                                   

Le Directeur Général,                                                                      

Aristide Aimé ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Prestations intellectuelles

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB)

Recrutement d’un laboratoire accrédité pour des analyses géochimiques,  

minéralogiques et datations géochronologiques au profit du BUMIGEB.
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Fournitures et Services courants

Rectificatif  portant sur la procédure de passation 

de  l’Avis à concurrence paru  dans le quotidien 

N°2675 du Jeudi 3 octobre 2019

Au lieu de Avis d’appel d’offre 

N°  2019-004  /RNRD/PYTG/CKLS/SG

Lire Avis de demande de prix 

N°  2019-004  /RNRD/PYTG/CKLS/SG

Financement : 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

Kalsaka.

La commune de Kalsaka  lance une demande de prix ayant

pour objet les travaux de construction de trois (03) salles de classes

équipées de plaques solaires à l’école primaire publique de Diou B au

profit de la commune de Kalsaka. 

Les travaux seront financés par le Budget communal Gestion

2019.

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

sonnes physiques ou morales agréés titulaire de l’agrément technique

de catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le

coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-

tration.

Les travaux se décomposent en lot unique : construction de

trois (03) salles de classes équipées de plaques solaires à l’école pri-

maire publique de Diou B au profit de la commune de Kalsaka.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (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 Kalsaka, Tél : 07 38 38 53.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat

général de la mairie de Kalsaka et moyennant paiement d’un montant

non remboursable cinquante mille (50 000) FCFA à la Perception de

Séguénéga.

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 six cent

mille (600 000) F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat

de la Mairie de Kalsaka, avant le lundi 14 octobre 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 Secrétaire général 

Aimé W Vincent KAGAMBEGA

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU NORD

Construction de trois (03) salles de classes équipées de plaques solaires 

à l’école primaire publique de DIOU B au profit de la commune de Kalsaka

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Travaux P. 20 & 21

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 22

Marchés Publics

Rectif
ic

atif

DG-C.M.E.F.
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

REALISATION DE TROIS FORAGES POSITIFS A

L’ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE PALIAGA, A POKA

(TOUGDOU) ET A TIHANDENI (KANLOGOU) 

AU PROFIT DE LA COMMUNE DE COALLA

REHABILITATION DE DIVERSES INFRASTRUCTURES

SCOLAIRES  AU PROFIT DE  LA COMMUNE DE COALLA

Avis d’appel d’offres accéléré :

N°2019-004/REST/PGNG/CCLA/PRM DU 17/09/2019 

Suivant Autorisation N° 2019-031/MATDC/REST/PGNG/CCLA 

du 06 Août 2019

Financement : Budget Communal (Fonds Propres) Gestion 2019.

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de pas-

sation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de Coalla.

. La Commune de Coalla sollicite des offres fermées de la part

de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour

réaliser des forages positifs à usage d’eau potable :

Lot Unique : Réalisation de trois forages positifs à l’école primaire

publique de Paliaga, à Poka (Tougdou) et à Tihandéni (Kanlogou);

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert

tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/

PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant procédures de passa-

tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations

auprès de  la Personne Responsable des Marchés et prendre connais-

sances des documents d’Appel d’offres au bureau de la Personne

Responsable des Marchés sis à la Mairie de Coalla tous les jours

ouvrables de 07 h 30 minutesà 16 heures 00 minute tel 70 85 41 25 /76

46 81 56.

Les exigences en matière de qualifications sont : Etre titulaire

de l’agrément technique Fn1 minimun . Voir le DPAO pour les informa-

tion détaillées.

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

sonnes physiques ou morales agréés en catégorie Fn1 minimum, 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 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)

francs CFA  à la Trésorerie Principale de Bogandé. La méthode de

paiement sera en espèces. Le dossier d’Appel d’offres sera adressé

main en main. 

. Les offres devront être déposées auprès du bureau de la

Personne Responsable des Marchés au plus tard le mercredi 23

octobre 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 six cent mille (600 000) francs CFA pour le lot unique. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pen-

dant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite

du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le

mercredi 23 octobre 2019 à partir de 09 heures 00 ; à l’adresse

suivante : salle de réunion de la Mairie de Coalla.

Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Larba DIAWARI

Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offres accéléré :

N°2019-005/REST/PGNG/CCLA/PRM DU 20/09/2019 

Suivant Autorisation N° 2019-031/MATDC/REST/PGNG/CCLA 

du 06 Août 2019

Financement : Budget Communal (Fonds Propres) Gestion 2019.

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de pas-

sation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de Coalla.

La Commune de Coalla sollicite des offres fermées de la part

de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour

réaliser les travaux suivants :

Lot 1 : Réfection de l’école primaire publique de Doyana ;

Lot 2 : Réfection de l’école primaire publique de Didiemba ;

Lot 3 :Réfection de l’école primaire publique de Dielkou ;

Lot 4 : Réfection des logements pour enseignants de l’école de Coalla-

centre et de Boudabga.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert

tel que défini aux articles53 et suivants du décret n°2017-0049/

PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant procédures de passa-

tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations

auprès de  la Personne Responsable des Marchés et prendre connais-

sances des documents d’Appel d’offres au bureau de la Personne

Responsable des Marchés sis à la Mairie de Coalla tous les jours

ouvrables de 07 h 30 minutes à 16 heures 00 minute tel 70 85 41 25 /76

46 81 56.

Les exigences en matière de qualifications sont : Etre titulaire

de l’agrément technique  B1 minimun . Voir le DPAO pour les informa-

tion détaillées.

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

sonnes physiques ou morales agréés en catégorie Fn1 minimum , 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 candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le

dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre

paiement d’une somme   non remboursable de trente mille (30 000)

francs CFA pour chaque lot à la Trésorerie Principale de Bogandé. La

méthode de paiement sera en espèces. Le dossier d’Appel d’offres sera

adressé main en main. 

Les offres devront être déposées auprès du bureau de la

Personne Responsable des Marchés au plus tard le mercredi 23

octobre 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 deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA pour

les lots 1 et 2 ; quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot 3 et

cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour le lot 4. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pen-

dant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite

du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le

mercredi 23 octobre 2019 à partir de 09 heures 00 ; à l’adresse

suivante : salle de réunion de la Mairie de Coalla.

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Larba DIAWARI

Secrétaire Administratif
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT 
N°2019-001/MESRSI/SG/P/PRM 

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics de l’Université de

Ouahigouya, 2019.

L’Université de Ouahigouya, dispose dans le cadre de son budget 2019,de crédits, afin de financer l’acquisition d’un logiciel, et a

l’intention d’utiliser ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour « l’acquisi-

tion et l’installation d’un logiciel pour la gestion des ressources humaines ».

Les services comprennent l’acquisition et installation d’un logiciel pour la gestion des ressources humaines.

Critères d’évaluation. 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. 

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 candi-

dats seront évalués sur la base des critères ci-après  : 

- Le domaine des activités du candidat ;

- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des

marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation) ;

- le nombre d’années d’expérience ;

-  les qualifications du candidat dans le domaine des prestations 

- Présentation et organisation du cabinet ; 

NB : La référence analogue s’entend d’une mission de conception et d’installation d’un logiciel en exploitation dans le domaine de la ges-

tion des ressources humaines dans les universités publiques ou structures similaire a la nôtre.

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas dix (10) pages. Les candidats peuvent s’associer

pour renforcer leurs compétences respectives. 

Une liste de candidats  présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contrac-

tante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera

sélectionné selon la méthode : de la sélection est basée sur la qualité technique.

Informations supplémentaires : Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des docu-

ments de référence à l’adresse ci-dessous : de la Personne Responsable des Marchés de l’Université de Ouahigouya, sis au PK10 sur la

RN15,01 BP. 346,Ouahigouya 01 Tél : (+226) 25 39 11 01/02et aux heures suivantes : Du lundi au jeudi de 7 heures 30 à 15 heures 30

et le vendredi de 7 heures 30 à 16 heures 30minutes.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse de la Personne Responsable des Marchés de l’Université de

Ouahigouya, sis au PK10 sur la RN15, 01 BP. 346 Ouahigouya 01, Tél : (+226) 25 39 11 01/02 au plus tard le mercredi 23 octobre 2019
à 09 heures 00.

Président de la Commission d’attribution des marchés
La Personne Responsable des Marchés

Jérémie OUEDRAOGO
Contrôleur du Trésor

Prestations intellectuelles

UNIVERSITE  DE  OUAHIGOUYA

Recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour l’acquisition et l’installation d’un 

logiciel de gestion des ressources humaines au profit de l’Université de OuahigouyaR
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