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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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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE PROTECTION SOCIALE!
Demande de prix n°2019-002/DRD/SAP pour le contrat de gardiennage au profit de la CNSS DRD conformément à l’extrait de décision 

2019-L0587/ARCOP/ORD du 12/11/2019 – Financement : Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Burkina: Budget gestion 2019 
Publication de la demande de prix :  Revue des marchés publics Quotidien n°2624 du mercredi 24 juillet 2019 

Convocation de la CRAM n°2019-116/DRD du 06 aout 2019 - Date d’ouverture des plis : 06 aout 2019 - Nombre de plis reçus : quatre (04) Plis 
Lot unique: CONTRAT DE GARDIENNAGE AU PROFIT DE LA CNSS DRD.!

Montant en FCFA!Soumissionnaire! HTVA! TTC!
Observations!

B P S! 15 180 000! 17 912 400! Conforme!
PYRAMIDE SECURITE! 14 250 000! 16 815 000! Attestation de situation cotisante non fournie!
e-Vision! 15 175 500! -!
G P S! 14 020 800! -! Conforme!

Attributaire! GPS  pour un montant de quatorze millions vingt mille huit cent (14 020 800) Francs CFA HT avec un délai 
d’exécution sur douze (12) mois, conformément à l’extrait de décision n°2019-L0587/ARCOP/ORD du 12/11/2019.!

 
 
 
 

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
Demande de proposition n°2019-003/DPRO/ARCEP/SG/PRM pour le recrutement d’un consultant en vue de la réalisation d’une étude sur la 

politique fiscale du secteur des communications électroniques et des postes au Burkina Faso ; FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP 
Date d’ouverture et de délibération : 16/12/2019 et 27/12/2019 

SOUMISSIONNAIRES 
Note  

Techniqu
e (T)  /100 

Note  
Financièr
e (F)  /100 

Note  
Technique 
pondérée 
(0,8) /100 

Note 
Financière 

pondérée (0,2) 
/100 

Note 
globale (S) 
= (Tx0,8) + 

(Fx0,2) 

Montant lu 
TTC 

Montant 
Corrigé TTC OBSERVATIONS 

GROUPEMENT 
DELOITTE FINANCE & 
JONES DAY 

75,50 100,00 60,60 20,00 80,40 131 297 031 131 309 029 

Conforme  
Ecart de 11 998 FCFA 
TTC : Erreur d’arrondis 
sur les rémunérations 

GROUPEMENT GTC / 
ICCSOFT / RESYTAL 75,75 - - - - 144 201 651 - 

Non conforme  
Absence de lettre de 
soumission 

ATTRIBUTAIRE GROUPEMENT DELOITTE FINANCE & JONES DAY pour un montant de cent trente-un million trois cent neuf mille 
vingt-neuf (131 309 029) FCFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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����������	��
���������
Demande de prix à commande N°03-2020-001/MJ/SG/DMP DU 10/12/2019 pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs du 

Ministère de la Justice. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 ; Publication : Revue des Marchés Publics N°2730 du jeudi 19 décembre 
2019 ; Nombre de concurrents : douze (12) ; Date de dépouillement : 02/01/2020. 

Lot 1 : Enveloppe : 19 000 000 X 0,6 = 11 400 000    M = 17 715 856 / 0,85M= 15 058 478       1,15M= 20 373 234 
Moyenne des offres : 15 789 640 X 0,4 = 6 315 856 ; 

Lot 2 : Enveloppe : 11 000 000 X 0,6 = 6 600 000     M = 10 293 772/ 0,85M= 8 749 706       1,15M= 11 837 837 
Moyenne des offres : 9 234 429 X 0,4 =  3 693 772 

N° 
d’or
dre 

Soumission 
naires 

Montant lu 
En FCFA  

Montants corrigés 
En FCFA  

Observations 
Montant minimum Montant maximum  Montant minimum Montant maximum 

HTVA TTC  HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

Lot 01 

1 
SANYA 

PRESTATION  
1 224 922 - 

14 699 
063 

- 1 224 922 1 445 408 14 699 063 
17 344 

894 
Conforme 

2 
ENTREPRISE 

S.E.N 
1 044 986 - 

12 539 
829 

- 1 044 986 1 233 083 12 539 829 
14 796 

998 

Conforme mais écartée 
Offre financière 
anormalement basse 

3 ESANAD 1 140 537 1 345 834 
13 686 

446 
16 150 

006 
- - - - 

Non Conforme :  
-CNIB des contrôleurs et 
chefs de chantier non 
fournies conformément au 
communiqué du quotidien 
N°2733-2734 du mardi 24 
et mercredi 25 décembre 
2019 page 16 ; 
-Absence de signature et 
de cachet sur la liste de 
produits 

4 EKANOF 1 200 260 1 416 307 
14 403 

121 
16 995 

683 
- - - - 

Non conforme 
-absence de CNIB des 
contrôleurs, chefs de 
chantier et deux agents de 
propreté (KABRE Safiata 
et KOUANDA Marieta) 
conformément au 
communiqué du quotidien 
N°2733- 2734 du mardi 24 
et mercredi 25 décembre 
2019 page 16 ; 
-absence d’attestation de 
travail de NANA Yacouba 

5 
ENVIRO 

BIUSINESS 
1 072 300 - 

12 867 
600 

- 
20 145 543 

974 

 
- 
 

241 746 527 
682 

 
- 
 

Conforme mais écartée  
Non prise en compte des 
quantités dans les 
multiplications sur tous les 
items entrainant une 
variation de plus de 15%  

6 
BETI 

SERVICES 
- - 

12 728 
113 

- - - - - 

Non conforme : 
-absence de CV du 
jardinier OUEDRAOGO 
Ibrahim ; 
-non précision des 
marques des produits 
proposés ; 
-absence des montants 
minimum et maximum 
dans la lettre de 
soumission. 

7 
YAMGANDE 

SERVICE Sarl 
- - 

14 400 
000 

- - 
- 
 

- - 

Non conforme :  
-absence du montant 
minimum dans la lettre de 
soumission ; 
-diplômes des contrôleurs 
et chefs de chantier 
scannés en lieu et place 
de copies légalisées 
excepté celui de 
KIENDREBEOGO 
Christian 

8 ECO HOUSE - - - - - - - - 

Non conforme : 
-absence des montants 
minimum et maximum 
dans la lettre de 
soumission ; 
-garantie de soumission 
non fournie. 
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9 CHIC DECOR 1 075 355 1 268 918 
12 904 

260 
15 227 

027 
1 075 355 1 268 918 12 904 260 

15 227 
027 

Conforme 

Lot 2 

1 
SANYA 

PRESTATION  
693 137 - 8 317 640 -    693 137 817 902 8 317 640 9 814 815  Conforme 

2 
GREEN 

SERVICE 
PLUS 

692 309 816 925 8 307 713 9 803 101 - - - - 

Non Conforme : 
-CV des contrôleurs, chefs 
de chantier et du jardinier 
non datés 

3 
SOCIETE 

KINDEWINDE 
Sarl 

655 718 - 7 868 621 - 655 718 773 747 7 868 621 9 284 973  Conforme 

4 ESANAD 660 311 779 167 7 923 737 9 350 009 - - - - 

Non Conforme  
-CNIB des contrôleurs et 
chefs de chantier non 
fournies conformément au 
communiqué du quotidien 
N°2733- 2734 du mardi 24 
et mercredi 25 décembre 
2019 page 16 ; 
-Absence de signature et 
de cachet sur la liste de 
produits. 

5 EKANOF 739 615 872 746 8 875 379 
10 472 

948 
- - - - 

Non Conforme :  
-absence de CNIB des 
contrôleurs et chefs de 
chantier conformément au 
communiqué du quotidien 
N°2733-2734 du mardi 24 
et mercredi 25 décembre 
2019 page 16. 

6 
ENVIRO 

BIUSINESS 
757 847 - 9 094 164 - - - - - 

Non conforme : 
 -Absence de CNIB et 
attestation de travail de 
OUEDRAOGO 
Poutinrvina conformément 
au communiqué du 
quotidien N°2733-2734 du 
mardi 24 et mercredi 25 
décembre 2019 page 16 

7 
BETI 

SERVICES 
- - 8 766 577 - - 

 
- 

 
- 

 
- 

Non Conforme :  
-Non précision des 
marques des produits 
proposés ; 
-absence des montants 
minimum et maximum 
dans la lettre de 
soumission. 

8 
CHRISTMIMTI

RI Sarl 
- - 8 345 873 - - - - - 

Non conforme :  
-absence des montants 
minimum et maximum 
dans la lettre de 
soumission. 
-absence d’attestation de 
travail de tous les agents 
de propreté. 

9 
YAMGANDE 

SERVICE Sarl 
- - - 

10 620 
000 

- - - - 

Non conforme : 
-absence du montant 
minimum dans la lettre de 
soumission ; 
-diplômes des contrôleurs 
et chefs de chantier 
scannés en lieu et place 
de copies légalisées. 

10 CHIC DECOR 583 480 688 506  7 001 760 8 262 077 607 592 716 959  7 291 102 8 603 500 

 Conforme 
-variation de 4,13% due à 
la non prise en compte 
des quantités du dossier  
-offre  financière 
anormalement basse 

 Attributaire : 

- Lot 1 : CHIC DECOR pour un montant mensuel d’un million deux cent soixante-huit mille neuf cent dix-neuf 
(1 268 919) FCFA TTC et un montant annuel de quinze millions deux cent vingt-sept mille vingt-sept (15 227 027) 
FCFA TTC, avec un délai d’exécution d’un (01) mois pour chaque commande ; 
- Lot 2 : SOCIETE KINDEWINDE Sarl pour un montant mensuel de six cent cinquante-cinq mille sept cent dix-
huit (655 718) FCFA HTVA et un montant annuel de sept millions huit cent soixante-huit mille six cent vingt et un (7 
868 621) FCFA HTVA, avec un délai d’exécution de un (01) mois pour chaque commande. 

 



Résultats provisoires

6 Quotidien N° 2747 - Lundi 13 janvier 2020

MINISTERE DE LA SANTE!
DEMANDE DE PRIX N°001-2020 MS/SG/ENSP-DG/DMP du 26/11/2019 POUR LE GARDIENNAGE ET LA SURVEILLANCE DES LOCAUX 

ADMINISTRATIFS ET PEDAGOGIQUES AU PROFIT DE L’ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE 
Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°2713 du mardi 26 Novembre 2019 - Financement : Budget de l’ENSP, exercice 2020 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : Lettre n°2019-0766 /MS/SG/ENSP/DG du 04 Décembre 2019 
Date de dépouillement : 10/12/2020 ! Date de délibération : 10/12/2020 ! Nombre de plis reçus : 13!

Lot 1 : gardiennage et la surveillance des locaux administratifs et pédagogiques  de la direction générale, de la direction de la formation 
supérieure en sciences de la santé et de la direction régionale de Ouagadougou 

Montant en FCFA TTC!N°! Soumissionnaires! lu! corrigé! Observations!

1! Sarah Sécurité Service! 25 771 200! 25 771 200! Conforme!
2! BPS Protection Sarl! 23 363 575! 23 363 575! Conforme!
3! Diaspora Sécurité! 22 521 000! 22 521 000! Conforme!

4! Burkina Gardiennage et 
Surveillance! 25 629 600! 25 629 600! Conforme!

5! General Security! 26 337 600! 26 337 600! Conforme!

6! Agence de Sécurité Privé  
Gindefoula! 29 574 576! 29 574 576! Conforme!

ATTRIBUTAIRE! Diaspora Sécurité pour un montant hors taxes de dix-neuf millions quatre-vingt-six  mille (19 086 000) Francs 
CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours !

Lot 2 : gardiennage et la surveillance des locaux administratifs et pédagogiques  de la direction régionale de Bobo-Dioulasso!
Montant en FCFA TTC!N°! Soumissionnaires! lu! corrigé! Observations!

1! World Security! 4 248 000! 4 248 000! Conforme !

2! Lynx Multi Services! 4 318 800! 4 219 680!

Conforme : discordance de prix entre le bordereau des prix unitaires en lettre 
(soixante-neuf mille) et en chiffres ( 70 000) à l’item 1 entrainant une variation de 
2,31% donc montant lu de 4 318 800 F CFA et montant corrigé de 4 219 680F 
CFA.!

ATTRIBUTAIRE! Lynx Multi Services Sarl pour un montant toutes taxes comprises de quatre millions deux cent dix-neuf mille six 
cent quatre-vingt (4 219 680) Francs CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours !

Lot 3 : gardiennage et la surveillance des locaux administratifs et pédagogiques  de la direction régionale de Koudougou!
Montant en FCFA TTC!N°! Soumissionnaires! lu! corrigé! Observations!

1! APS+! 3 840 000! 3 840 000! Conforme  !
2! BBC! 3 363 000! 3 363 000! Conforme : déjà attributaire du lot 6!

ATTRIBUTAIRE! APS+ pour un montant toutes taxes comprises de trois millions huit cent quarante mille  
(3 840 000) Francs CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours !

Lot4 : gardiennage et la surveillance des locaux administratifs et pédagogiques  de la direction régionale de Ouahigouya!

Montant lu 
en FCFA!

Montant 
corrigé en 

FCFA!
N°! Soumissionnaires!

TTC! TTC!

Observations!

1! CSS! 2 880 000! 2 928 000!

Conforme : discordance de prix entre le bordereau des prix unitaires en lettre 
(soixante-deux mille) et en chiffres ( 60 000) à l’item 1 entrainant une variation de 
1,67% donc montant lu de 2 880 000F CFA et montant corrigé de 2 928 000 F 
CFA.!

2! BBC! 3 540 000! 3 540 000! Conforme !
3! SOGES BF SARL! 2 973 600! 2 973 600! Conforme !

ATTRIBUTAIRE! C.S.S pour un montant toutes taxes comprises de deux millions neuf cent vingt-huit mille (2 928 000) Francs 
CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours!

Lot 5 : gardiennage et la surveillance des locaux administratifs et pédagogiques  de la direction régionale de Tenkodogo!
Montant en FCFA TTC!N°! Soumissionnaires! lu! corrigé! Observations!

1! BBC! 3 540 000! 3 540 000! Conforme : déjà attributaire au lot 6!
2! World Security! 3 596 640! 3 596 640! Conforme !

ATTRIBUTAIRE! World Security pour un montant hors taxes de trois millions cinq cent quatre-vingt-seize mille six cent quarante 
(3 596 640) Francs CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours !

Lot 6 : gardiennage et la surveillance des locaux administratifs et pédagogiques  de la direction régionale de Fada N’gourma!
Montant en FCFA TTC!N°! Soumissionnaires! lu! corrigé! Observations!

1! BBC! 3 540 000! 3 540 000! Conforme!

ATTRIBUTAIRE! BBC pour un montant toutes taxes comprises de trois millions cinq cent quarante mille (3 540 000) Francs CFA 
avec un délai d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours !

Lot 7 : gardiennage et la surveillance des locaux administratifs et pédagogiques  de la direction régionale de Kaya!
Montant en FCFA TTC!N°! Soumissionnaires! lu! corrigé! Observations!

1! CSS! 2 940 000! 2 940 000! Offre anormalement basse!

2! BGS! 4 299 840! 4 189 920!

Conforme : discordance de prix entre le bordereau des prix unitaires en lettre 
(soixante-cinq mille) et en chiffres ( 89 580) à l’item 1 entraînant une variation de 
2,55% donc montant lu de 4 299 840 F CFA et montant corrigé de 4 189 920F 
CFA.!

3! World Security! 4 248 000! 4 248 000! Conforme !

ATTRIBUTAIRE! BGS pour un montant toutes taxes comprises de quatre millions cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent vingt (4 
189 920) Francs CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours !
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APPEL D’OFFRE OUVERT N°2020-01/MS/SG/ ENSP-DG /DMP DU 26/11/2019  POUR LE NETTOYAGE DES LOCAUX ADMINISTRATIFS ET 
PEDAGOGIQUES DES ENSP : DIRECTION GENERALE, LA DIRECTION DE LA FORMATION SUPERIEURE EN SCIENCES DE LA SANTE, 

DIRECTION REGIONALE OUAGADOUGOU, BOBO-DIOULASSO, KOUDOUGOU, FADA GOURMA, KAYA, TENKODOGO, ZINIARE, 
DEDOUGOU ET OUAHIGOUYA. Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°2713 du mardi 26 novembre 2019 

Financement : Budget de l’ENSP, exercice 2020 - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : 
Lettre n°2019- 795/MS/SG/DG-ENSP/DMP du 17 décembre 2019 - Date de dépouillement : 26/12/2019 ! Date de délibération : 30/12/2019 ! 

Nombre de plis reçus : 23!
Lot 1 : pour le nettoyage des locaux des ENSP : direction générale, la direction de la formation supérieure en sciences de la sante, 

direction régionale Ouagadougou. 
Montant en FCFA TTC!N°! Soumissionnaires! lu! corrigé! Observations!

1! Entreprise MULTI  PRESTA! 39 648 000! 39 648 000! Offre conforme!
2! BEST! 37 194 876! 37 194 876! Offre conforme !
3! MISSOM Services! 33 828 516! 33 828 516! Offre conforme!
4! E.B.R.O! 32 056 816! 32 056 816! Offre anormalement basse !

ATTRIBUTAIRE! MISSOM SERVICES pour un montant hors taxes de vingt-huit millions six cent soixante-huit mille deux cent 
trente-quatre (28 668 234) Francs CFA avec délai d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours.!

Lot 2 : pour le nettoyage des locaux des ENSP : direction régionale de Bobo-Dioulasso.!
Montant en FCFA TTC!N°! Soumissionnaires! lu! corrigé! Observations!

1! ENTREPRISE MULTI  
PRESTA ! 12 885 600! 12 885 600! Offre conforme!

2! EBTP PEGDWENDE! 11 308 884! 11 308 884! Offre conforme!
3! CHIC DECOR! 11 305 462! 11 305 462! Offre conforme!

ATTRIBUTAIRE! CHIC DECOR pour un montant toutes taxes comprises  de onze millions trois cent cinq mille quatre cent 
soixante-deux (11 305 462) Francs CFA avec délai d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours. !

Lot 3 : pour le nettoyage des locaux des ENSP : direction régionale de  Koudougou.!
Montant en FCFA TTC!N°! Soumissionnaires! lu! corrigé! Observations!

1! Entreprise MULTI PRESTA! 14 018 000! 14 018 000! Conforme !

2! BLESSING SARL! 12 340 558! 12 340 558! Non conforme : Plombier avec Certificat de Qualification Professionnel à la place du 
contrôleur dont le diplôme requis est  le Brevet d’Etude du Premier Cycle!

3! SANYA  PRESTATION! 13 822 237! 13 822 237! Conforme !
4! EBECO! 11 549 009! 11 549 009! Offre anormalement basse!
5! CHIC DECOR! 12 980 000! 12 980 000! Conforme !

ATTRIBUTAIRE! CHIC DECOR pour un montant toutes taxes comprises de douze millions neuf cent quatre-vingt mille 
(12 980 000) Francs CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours.!

Lot 4 : pour le nettoyage des locaux des ENSP : direction régionale de Ouahigouya.!
1! BLESSING SARL! 8 544 380! 8 544 380! Conforme !
2! OBI INTERTRADE! 8 531 105! 8 531 105! Conforme!
3! NEW AFRICA INGENIERING! 7 768 884! 7 768 884! Offre anormalement basse!
4! CHIC DECOR! 8 681 732! 8 681 732! Conforme!

ATTRIBUTAIRE! OBI INTERTRADE  pour un montant hors taxes de sept millions deux cent vingt-neuf mille sept cent cinquante 
(7 229 750) Francs CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours.  !

Lot 5 : pour le nettoyage des locaux des ENSP : direction régionale de Tenkodogo.!
Montant en FCFA TTC!N°! Soumissionnaires! lu! corrigé! Observations!

1! HOUSOUTIGOUTA! 9 542 013! 9 542 013! Non conforme : absence de la carte grise du camion vidangeur et reçus d’achat du 
matériel notarié!

2! LA PAILLOTTE! 9 401 886! 9 401 886! Non conforme : Diplômes non conforme pour le chef d’équipe nettoyage (CEP en 
lieu et place de GFS) ; absence de diplômes pour les Garçons et Filles de Salle!

3! ENTREPRISE NERYANGDA! 9 576 880! 9 576 880!
Non conforme : absence de la carte grise du camion vidangeur et reçus d’achat du 
matériel, absence de formulaire MAT pour le matériel clé (camion vidangeur, mono 
brossé à pression, tronçonneuse, auto laveuse…)!

4! HAMPANI SERVICE SARL! 11 800 000! 11 800 000! Conforme !
5! S. M. A. N     SERVICES! 9 287 632! 9 287 632! Offre anormalement basse!

ATTRIBUTAIRE! HAMPANI SERVICE SARL pour un montant hors taxes de dix millions (10 000 000) Francs avec un délai 
d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours!

Lot 6 : pour le nettoyage des locaux des ENSP : direction régionale de Fada N’gourma!
Montant en FCFA TTC!N°! Soumissionnaires! lu! corrigé! Observations!

1! Entreprise NERYANGDA! 9 576 880! 9 576 880!
Non conforme : absence de la carte grise du camion vidangeur et reçus d’achat du 
matériel, absence de formulaire MAT pour le matériel clé (camion vidangeur, mono 
brossé à pression, tronçonneuse, auto laveuse…)!

2! ENAF! 9 518 883! 9 518 883! Conforme !
3! YALPOA INTERNATIONAL! 11 800 000! 11 800 000! Conforme !

ATTRIBUTAIRE! ENAF pour un montant hors taxes de huit millions soixante-six mille huit cent cinquante (8 066 850) Francs 
avec un délai d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours.!

Lot 7 : pour le nettoyage des locaux des ENSP : direction régionale de Kaya.!
Montant en FCFA TTC!N°! Soumissionnaires! lu! corrigé! Observations!

1! ENTREPRISE LABAIKA! 8 272 343! 8 272 343! Non conforme : Discordance d’identité entre le permis de conduire (KONSIMBO  
Zoewentale) et l’attestation de travail (CONOMBO Zoewentale)!

2! DIVINE SERVICES! 10 030 419! 10 030 419! Conforme !

ATTRIBUTAIRE! DIVINE SERVICES pour un montant hors taxes de huit millions cinq cent mille trois cent cinquante-cinq (8 500 
355) Francs CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours.!
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Lot 8 : pour le nettoyage des locaux des ENSP : direction régionale Ziniare.!
Montant en FCFA TTC!N°! Soumissionnaires! lu! corrigé! Observations!

1! NEIMA SERVICE! 4 050 326! 4 050 326!

Non conforme : Absence de quittances de recette en numéraire ; 
Absence de diplôme du chef d’équipe entretien et nettoyage des locaux 
(TIENDREBEOGO Fatimata) ; 
Absence de carte grise du camion vidangeur!

2! SO. GE. BAC! 5 015 035! 5 015 035! Conforme !

ATTRIBUTAIRE! SO. GE. BAC pour un montant hors taxes de quatre millions deux cent cinquante mille trente (4 250 030) 
Francs CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours.!

Lot 9 : pour le nettoyage des locaux des ENSP : direction régionale de DEDOUGOU.!
Montant en FCFA TTC!N°! Soumissionnaires! lu! corrigé! Observations!

1! SHALOM MULTI SERVICES! 5 312 195! 5 312 195! Conforme !

ATTRIBUTAIRE! SHALOM MULTI SERVICES pour un montant hors taxes de quatre millions cinq cent un  mille huit cent 
soixante (4 501 860) Francs CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours.!

 
 

 

MINISTERE DE LA SANTE 
AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT N°2020-02/MS/SG/ ENSP-DG /DMP DU 26/11/2019  POUR LES PAUSES CAFE ET REPAS AU PROFIT 

DES ENSP : DIRECTION GENERALE, LA DIRECTION DE LA FORMATION SUPERIEURE EN SCIENCES DE LA SANTE, DIRECTION 
REGIONALE OUAGADOUGOU, BOBO-DIOULASSO, KOUDOUGOU, FADA GOURMA, KAYA, TENKODOGO ET OUAHIGOUYA ; Référence 

de la publication de l’avis : Quotidien N°2713 du mardi 26 novembre 2019 - Financement : Budget de l’ENSP, exercice 2020 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés :  

 Lettre n°2019- 766/MS/SG/DG-ENSP/DMP du 04 décembre 2019 - Date de dépouillement : 12/12/2019 ! Date de délibération : 16/12/2019 ! 
Nombre de plis reçus : 15 

Lot 1 : pour les pauses café et repas des ENSP : direction générale, direction de la formation supérieure en sciences de la sante, 
direction régionale Ouagadougou. 

Montant en FCFA TTC N° Soumissionnaires lu corrigé Observations 

1.  RAYAN SERVICE 39 648 000 39 648 000 Non conforme : Absence de visite d’aptitude du personnel 2019 

2.  WOURE 
SERVICES 29 028 000  29 028 000  Non conforme : Absence de visite d’aptitude du personnel 2019 

3.  ECK 26 196 000 26 196 000 Non conforme : Autorisation d’exercer non fournie ; Absence de véhicule ; absence de 
personnel ; Absence de visite d’aptitude du personnel 2019 ; absence de certificat de salubrité 

4.  
ENTREPRISE 
MULTI PRESTA 
SARL 

29 736 000 29 736 000 Non conforme : Absence de visite d’aptitude du personnel 2019 

5.  CHIC DECOR 26 550 000 26 550 000 Non conforme : Absence de mise à disposition du véhicule au lot 1 ; Absence de visite 
d’aptitude du personnel 2019 au lot 1 (service de santé de la commune de Ouagadougou) 

6.  MEL SERVICES 28 249 200 28 249 200 Non conforme : Absence de mise à disposition du véhicule ; Absence de visite d’aptitude du 
personnel 2019 

7.  
BURKINA 
PRESTIGES 
MULTI SERVICES 

33 913 200 33 913 200 
Non conforme : cartes grises des véhicules non fournies ; absence de détails pour le matériel 
proposé (matériel et équipements notariés) en ne remplissant pas les formulaires MAT pour 
chaque matériel clé ; absence de CV du chef de zone au lot 1. 

8.  WEND-TOWIN 
ALL SERVICES 30 090 000 30 090 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
WEND -TOWIN  ALL SERVICES pour un montant hors taxes de  vingt-neuf millions trois cent vingt-cinq mille 
(29 325 000) Francs CFA  après augmentation des quantités de 15%    avec un délai d’exécution de trois cent soixante-
cinq (365) jours. 

Lot 2 : pour les pauses café et repas des ENSP : direction régionale Koudougou. 
Montant en FCFA TTC N° Soumissionnaires lu corrigé Observations 

1.  LES DELICES DE 
KOUDOUGOU 25 960 000 25 960 000 Non conforme : Absence de visite d’aptitude du personnel 2019  au lot 2 

2.  LES DELICES DE 
GAËL 27 258 000 27 258 000 Non conforme : Absence d’autorisation d’exercer ; Absence de visite d’aptitude du personnel 

2019 et de certificat de salubrité 

3.  ENTREPRISE 
DANIELLA SARL 26 933 500 26 933 500 Conforme 

ATTRIBUTAIRE ENTREPRISE DANIELLA SARL pour un montant hors taxes de  vingt-six millions vingt mille cinq cent (26 020 500) 
Francs CFA  après augmentation des quantités de 15% avec un délai d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours.  

Lot 3 : pour les pauses café des ENSP : direction régionale Kaya. 
Montant en FCFA TTC N° Soumissionnaires lu corrigé Observations 

1.  Entreprise Multi 
Presta Sarl 9 912 000 9 912 000 Non conforme : Absence de visite d’aptitude du personnel 2019 

2.  EZI BF 9 000 000 9 000 000 Non conforme : Absence d’autorisation d’exercer ;  Absence de visite d’aptitude du personnel 
2019 et de certificat de salubrité 

3.  Chic Décor 8 850 000 8 850 000 Non conforme : Absence de mise à disposition du véhicule ;  Absence de visite d’aptitude du 
personnel 2019 au lot 3 (service de santé de la commune de Ouagadougou) 

4.  SOGEMAR SARL 9 994 600 9 994 600 Conforme 

5.  Burkina Prestiges 
Multi services 9 200 000 9 200 000 

Non conforme : cartes grises des véhicules non fournies ; absence de détails pour le matériel 
proposé (matériel et équipements notariés) en ne remplissant pas les formulaires MAT pour 
chaque matériel clé ; absence de CV du chef d’équipe au lot 3 

ATTRIBUTAIRE SOGEMAR SARL pour un montant toutes taxes comprises de neuf millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille six cent 
(9 994 600) Francs CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours. 

Lot 4 : pour les pauses café des ENSP : direction régionale Bobo-Dioulasso. 
Montant en FCFA TTC N° Soumissionnaires lu corrigé Observations 

1.  Les délices de 
Koudougou 4 720 000 4 720 000 Conforme 

2.  ECK 5 012 640 5 012 640 Non conforme : Autorisation d’exercer non fournie ; Absence de véhicule ; absence de 
personnel ; Absence de visite d’aptitude du personnel 2019 ; absence de certificat de salubrité 

3.  SOGEMAR SARL 4 997 300 4 997 300 Conforme  

ATTRIBUTAIRE LES DELICES DE KOUDOUGOU pour un montant hors taxes de quatre millions (4 000 000) Francs CFA avec un délai 
d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours. 

Lot 5 : pour les pauses café des ENSP : direction régionale Fada gourma. 
Montant en FCFA TTC N° Soumissionnaires lu corrigé Observations 

1.  Moderne services 2 250 000 
 

2 250 000 
 

Non conforme : Matériel de la Facture  n°001937 au nom de la paillotte non mise en disposition 
ou en location à Moderne services 
- Absence d’autorisation d’exploiter ; - Absence de visite d’aptitude du personnel 2019 
- Absence de certificat de salubrité 2019 

ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX 
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MINISTERE DE LA SANTE 
AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT N°2020-02/MS/SG/ ENSP-DG /DMP DU 26/11/2019  POUR LES PAUSES CAFE ET REPAS AU PROFIT 

DES ENSP : DIRECTION GENERALE, LA DIRECTION DE LA FORMATION SUPERIEURE EN SCIENCES DE LA SANTE, DIRECTION 
REGIONALE OUAGADOUGOU, BOBO-DIOULASSO, KOUDOUGOU, FADA GOURMA, KAYA, TENKODOGO ET OUAHIGOUYA ; Référence 

de la publication de l’avis : Quotidien N°2713 du mardi 26 novembre 2019 - Financement : Budget de l’ENSP, exercice 2020 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés :  

 Lettre n°2019- 766/MS/SG/DG-ENSP/DMP du 04 décembre 2019 - Date de dépouillement : 12/12/2019 ! Date de délibération : 16/12/2019 ! 
Nombre de plis reçus : 15 

Lot 1 : pour les pauses café et repas des ENSP : direction générale, direction de la formation supérieure en sciences de la sante, 
direction régionale Ouagadougou. 

Montant en FCFA TTC N° Soumissionnaires lu corrigé Observations 

1.  RAYAN SERVICE 39 648 000 39 648 000 Non conforme : Absence de visite d’aptitude du personnel 2019 

2.  WOURE 
SERVICES 29 028 000  29 028 000  Non conforme : Absence de visite d’aptitude du personnel 2019 

3.  ECK 26 196 000 26 196 000 Non conforme : Autorisation d’exercer non fournie ; Absence de véhicule ; absence de 
personnel ; Absence de visite d’aptitude du personnel 2019 ; absence de certificat de salubrité 

4.  
ENTREPRISE 
MULTI PRESTA 
SARL 

29 736 000 29 736 000 Non conforme : Absence de visite d’aptitude du personnel 2019 

5.  CHIC DECOR 26 550 000 26 550 000 Non conforme : Absence de mise à disposition du véhicule au lot 1 ; Absence de visite 
d’aptitude du personnel 2019 au lot 1 (service de santé de la commune de Ouagadougou) 

6.  MEL SERVICES 28 249 200 28 249 200 Non conforme : Absence de mise à disposition du véhicule ; Absence de visite d’aptitude du 
personnel 2019 

7.  
BURKINA 
PRESTIGES 
MULTI SERVICES 

33 913 200 33 913 200 
Non conforme : cartes grises des véhicules non fournies ; absence de détails pour le matériel 
proposé (matériel et équipements notariés) en ne remplissant pas les formulaires MAT pour 
chaque matériel clé ; absence de CV du chef de zone au lot 1. 

8.  WEND-TOWIN 
ALL SERVICES 30 090 000 30 090 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
WEND -TOWIN  ALL SERVICES pour un montant hors taxes de  vingt-neuf millions trois cent vingt-cinq mille 
(29 325 000) Francs CFA  après augmentation des quantités de 15%    avec un délai d’exécution de trois cent soixante-
cinq (365) jours. 

Lot 2 : pour les pauses café et repas des ENSP : direction régionale Koudougou. 
Montant en FCFA TTC N° Soumissionnaires lu corrigé Observations 

1.  LES DELICES DE 
KOUDOUGOU 25 960 000 25 960 000 Non conforme : Absence de visite d’aptitude du personnel 2019  au lot 2 

2.  LES DELICES DE 
GAËL 27 258 000 27 258 000 Non conforme : Absence d’autorisation d’exercer ; Absence de visite d’aptitude du personnel 

2019 et de certificat de salubrité 

3.  ENTREPRISE 
DANIELLA SARL 26 933 500 26 933 500 Conforme 

ATTRIBUTAIRE ENTREPRISE DANIELLA SARL pour un montant hors taxes de  vingt-six millions vingt mille cinq cent (26 020 500) 
Francs CFA  après augmentation des quantités de 15% avec un délai d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours.  

Lot 3 : pour les pauses café des ENSP : direction régionale Kaya. 
Montant en FCFA TTC N° Soumissionnaires lu corrigé Observations 

1.  Entreprise Multi 
Presta Sarl 9 912 000 9 912 000 Non conforme : Absence de visite d’aptitude du personnel 2019 

2.  EZI BF 9 000 000 9 000 000 Non conforme : Absence d’autorisation d’exercer ;  Absence de visite d’aptitude du personnel 
2019 et de certificat de salubrité 

3.  Chic Décor 8 850 000 8 850 000 Non conforme : Absence de mise à disposition du véhicule ;  Absence de visite d’aptitude du 
personnel 2019 au lot 3 (service de santé de la commune de Ouagadougou) 

4.  SOGEMAR SARL 9 994 600 9 994 600 Conforme 

5.  Burkina Prestiges 
Multi services 9 200 000 9 200 000 

Non conforme : cartes grises des véhicules non fournies ; absence de détails pour le matériel 
proposé (matériel et équipements notariés) en ne remplissant pas les formulaires MAT pour 
chaque matériel clé ; absence de CV du chef d’équipe au lot 3 

ATTRIBUTAIRE SOGEMAR SARL pour un montant toutes taxes comprises de neuf millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille six cent 
(9 994 600) Francs CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours. 

Lot 4 : pour les pauses café des ENSP : direction régionale Bobo-Dioulasso. 
Montant en FCFA TTC N° Soumissionnaires lu corrigé Observations 

1.  Les délices de 
Koudougou 4 720 000 4 720 000 Conforme 

2.  ECK 5 012 640 5 012 640 Non conforme : Autorisation d’exercer non fournie ; Absence de véhicule ; absence de 
personnel ; Absence de visite d’aptitude du personnel 2019 ; absence de certificat de salubrité 

3.  SOGEMAR SARL 4 997 300 4 997 300 Conforme  

ATTRIBUTAIRE LES DELICES DE KOUDOUGOU pour un montant hors taxes de quatre millions (4 000 000) Francs CFA avec un délai 
d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours. 

Lot 5 : pour les pauses café des ENSP : direction régionale Fada gourma. 
Montant en FCFA TTC N° Soumissionnaires lu corrigé Observations 

1.  Moderne services 2 250 000 
 

2 250 000 
 

Non conforme : Matériel de la Facture  n°001937 au nom de la paillotte non mise en disposition 
ou en location à Moderne services 
- Absence d’autorisation d’exploiter ; - Absence de visite d’aptitude du personnel 2019 
- Absence de certificat de salubrité 2019 

ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX 

 

Lot 6 : pour les pauses café des ENSP : direction régionale Tenkodogo. 
Montant en FCFA TTC N° Soumissionnaires lu corrigé Observations 

1.  Moderne services 2 250 000 
 

2 250 000 
 

Non conforme : Matériel de la Facture  n°001937 au nom de la paillotte non mise en disposition 
ou en location à Moderne services 
 Absence d’autorisation d’exploiter 
 Absence de visite d’aptitude du personnel 2019 
 Absence de certificat de salubrité 2019 

2.  CHIC DECOR 2 212 500 2 212 500 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE CHIC DECOR pour un montant toutes taxes comprises de deux millions quatre cent trente-trois mille sept cent cinquante 
(2 433 750) Francs CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours. 

Lot 7 : pour les pauses café des ENSP : direction régionale Ouahigouya. 
Montant en FCFA TTC N° Soumissionnaires lu corrigé Observations 

1.  Moderne services 2 250 000 
 

2 250 000 
 

Non conforme : Matériel de la Facture  n°001937 au nom de la paillotte non mise en disposition 
ou en location à Moderne services 
- Absence d’autorisation d’exploiter 
- Absence de visite d’aptitude du personnel 2019 
- Absence de certificat de salubrité 2019 

ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX 
 

CAISSE NATIONALE DE SECURITÉ SOCIALE!
Manifestation d’intérêt  n° 2019/015/CNSS/DESG suivi d’une demande de proposition allégée pour la sélection de cabinet chargé de réaliser les 

études architecturales et techniques pour la construction de bâtiments à usage commercial au niveau du ciné Burkina à Ouagadougou 
N° et date de publication  de la manifestation d’intérêt : N° 2578 du mardi 21 mai  2019  - Nombre de plis reçus : 06 

Date d’ouverture : mercredi 05 juin 2019 - Date de délibération : jeudi 14 novembre 2019 
Pour la détermination du nombre de points sur les références similaires, la sous-commission  

a attribué un (01) point par marché similaire justifié!
EXIGENCE DE LA MANIFESTATION D’INTERET!

N°! CABINETS /BUREAUX 
D’ETUDES/GROUPEMENT!

Joindre la preuve 
d’être un cabinet 

d’architecture 
titulaire 

d’agrément pour 
l’exercice de la 

profession 
d’architecte!

Inscription au 
tableau de 
l’ordre des 
architectes!

Les références du candidat 
concernant l’exécution de 

marchés similaires au cours 
des trois(03) dernières 

années(joindre les pages de 
garde et de signature des 
contrats et les attestations 
de bonne fin d’exécution) 

seul les travaux similaires de 
l’Etat et de ses 

démembrements feront foi!

RANG 
!

OBSERVATIONS 
!

01! Groupement SATA 
AFRIQUE / ARDI! Fourni! Fourni!

172 références similaires avec 
les justificatifs aux complets 

(Marchés de l’Etat et ses 
démembrements)!

01!
Conforme et retenu 
pour la suite de la 
procédure!

02! Bureau d’Etudes L’ESPACE! Fourni! Fourni!

41 références similaires avec 
les justificatifs aux complets 

(Marchés de l’Etat et ses 
démembrements)!

02! Conforme!

03! Groupement CARURE / 
HARMONIE! Fourni! Fourni!

35 références similaires avec 
les justificatifs aux complets 

(Marchés de l’Etat et ses 
démembrements)!

03! Conforme!

04! Agence CAURI! Fourni! Fourni!

19 références similaires avec 
les justificatifs aux complets 

(Marchés de l’Etat et ses 
démembrements)!

04! Conforme!

05! Cabinet INTER-PLAN Sarl ! Fourni! Non fourni! -! 05! Non conforme!
06! SAHEL CONCEPT! Fourni! Non fourni! -! 06! Non conforme!

 
 
 
 



Résultats provisoires

10 Quotidien N° 2747 - Lundi 13 janvier 2020
!"

"

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 
Appel d’offres N°19/018 du 14/10/2019 pour l’acquisition de matériel informatique, bureautique, de consommable informatique,  et de mobilier de 

bureau pour la DAD et de l'Incubateur-Pépinière et l'Hôtel d’Entreprises (IPHE et AFP- PME) ; 
Nom du projet : Projet d’Appui à la Transformation de l’Economie et à la  Création de l’Emploi (PATECE) ; 

Référence de l’accord de financement : Don N° 2100155028217  du 09 octobre 2014 ; N° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009 ;  
Date d’ouverture des offres : 25/11/ 2019 ; Nombre d’offres reçues : 05 

Lot 1 : Acquisition de matériel informatique, bureautique, de consommable informatique pour la DAD et l'Incubateur-Pépinière et de 
l'Hôtel d’Entreprises (IPHE et AFP- PME) 

Soumissionnaires 
Montant lu 
en F CFA 

HT 

Montant lu 
corrigé en F 

CFA HT 

Montant lu 
en F CFA 

TTC 

Montant lu 
corrigé en F 

CFA TTC 
Observations 

CO.GEA International 
SARL 55 000 000 55 000 000 64 900 000 64 900 000 Conforme 

E-SERVICES - - 63 636 114 Offre financière 
non évaluée 

Non conforme 
Item 7, Scanner d’image : Choix non opéré par le 
soumissionnaire : Amalgame dans la proposition du 
soumissionnaire : les caractéristiques proposées indiquent : « 
Scanner d’image FUJITSU fi 7180, Marque : FUJITSU et de 
Modèle  FUJITSU fi 7480. Or, FUJITSU fi 7180 et FUJITSU fi 
7480 sont des modèles de scanner différents ;  Il y a donc une 
incohérence de numéro de modèles des scanners. Il n’a pas 
non plus marqué un choix quelconque sur le prospectus fourni. 
Cet état de fait ne permet pas la Sous-commission Technique 
d’apprécier la conformité technique du scanner proposée. 
-Item 10, Régulateur de tension de 1000 VA : Dans la partie 
« spécification techniques proposées » le soumissionnaire a 
proposé un régulateur de tension de la marque INFOSEC et de  
modèle BINATONE. Or la INFOSEC et BINATONE sont deux 
marques différentes ; de ce fait le régulateur de tension de la 
marque INFOSEC ne peut pas avoir pour  modèle BINATONE, 
les deux ne sont pas compatibles ; le prospectus fourni est 
celui de la marque BINATONE et non la marque INFOSEC 
comme indiqué dans la proposition du soumissionnaire. 
-Item 14, Standard téléphonique : Choix non opéré : le 
modèle de l’appareil n’est pas précisé ; le soumissionnaire s’est 
limité à la mention «Panasonic KXT » qui n’est pas une 
référence modèle complète de Panasonic ; le prospectus fourni 
ne donne également  pas d’information  sur le choix du 
soumissionnaire. 

Etablissement 
KABRE Lassané 
(EKL) 

48 900 000 
Offre 

financière 
non évaluée 

57 702 000 Offre financière 
non évaluée 

Non conforme 
Item 7, Scanner d’image : Le modèle de scanner proposé, 
FUJITSU fi 7480, a une vitesse de numérisation recto (mono, 
couleur) qui est de 65ppm et recto/verso qui est de 130 ipm 
alors que le DAO demande : Recto : 80 ppm au moins, 
recto/verso : 160 ipm (200 / 300 ppp) au moins ; la performance 
du scanner proposé est inférieure à celle du scanner 
demandé ; par conséquent non conforme aux spécifications 
techniques demandées pour le scanner d’image. 

Attributaire  provisoire: CO.GEA International SARL pour un montant de cinquante-cinq millions (55 000 000) F CFA HT-HD, avec un délai 
d’exécution de soixante  (60) jours  

Lot N°2 : Acquisition de mobilier de bureau pour l'Incubateur-Pépinière et l'Hôtel d’Entreprises (IPHE et AFP- PME)  

Soumissionnaires 
Montant lu 
en F CFA 

HT 

Montant lu 
corrigé en F 

CFA HT 

Montant lu 
en F CFA 

TTC 

Montant lu 
corrigé en F 

CFA TTC 
Observations 

GENERAL MOBILIER 
SARL - - 55 637 000 55 637 000 Conforme /Hors enveloppe 

 CO.GEA 
International SARL 33 994 400 34 094 400 40 113 392 40 231 392 

Conforme 
La correction est due au faite que Le soumissionnaire a omis le 
prix de l’item 4.1. 8 Agrafeuse ; la SCT a appliqué le prix 
moyens  des prix proposés par les autres soumissionnaires. Ce 
qui fait augmenter son offre financière de 100 000 F CFA 

UNISTAR DIVERS - - 40 898 800 41 736 600 

Conforme/Hors enveloppe 
La correction est due au faite que : 
-Au niveau de l’item 7.3, Bibliothèque pour rangement, la 
quantité est de 3 et le prix unitaire de 100 000  F CFA : le 
produit est de 300 000  F CFA alors que le soumissionnaire a 
mentionné 100 000 F CFA ; ce qui  fait 200 000  F CFA de plus 
sur cet item ; 
-Au niveau de l’item 10.6, tableau blanc, la quantité est 1 et le 
prix unitaire 12500 F CFA ; le produit est 12500 F CFA et alors 
que le soumissionnaire a mentionné 125 000 F CFA. Ce qui fait 
– 112 500 F CFA sur cet item. 
L’incidence des corrections effectuées sur les 2 items est 
87 500 F CFA de plus sur l’offre financière du soumissionnaire. 

  Attributaire  provisoire: CO.GEA International SARL pour un montant de trente-quatre millions quatre-vingt-quatorze mille quatre cent 
(34 094 400) F CFA HT-HD, avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours 
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Tableau de synthèse des travaux de la CAM de l’AAOO N°2019-14/BUMIGEB/DG/PRM du 16/10/2019 pour l’acquisition de matériels 
géophysiques au profit du  BUMIGEB 

"

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA 
Appel d’Offres Ouvert N°2019-14/BUMIGEB/DG/PRM du 16/10/2019 pour l’acquisition de matériels géophysiques au profit du  BUMIGEB. 

Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2700 du mercredi 07 novembre 2019 
Date de dépouillement : 06 décembre 2019 ; Nombre de plis reçus : quatre (04) plis 

Date de délibération : 12 décembre 2019 ; Financement : budget BUMIGEB, exercice 2019. Lot unique  

N° Nom des 
Soumissionnaires 

Montants lus  
en FCFA 

Montants corrigés 
en FCFA Rang Observations 

1 ETS KABRE LASSANE 
(EKL) 95 580 000 TTC - - 

NON CONFORME 
-a proposé un magnétomètre dont la gamme de mesure va de 
15 000 à 120 000 nT dans le prospectus au lieu de 10 000 à 
120 000 nT demandé dans le DAO 
-le modèle de magnétomètre proposé n’est pas adapté à une 
station de base comme demandé dans le DAO mais plutôt destiné 
à l’utilisation avec les drones. 

2 Société Global 
Equipement (SGE) SARL 

80 978 753 HT 
95 554 929 TTC 

80 978 753 HT 
95 554 929 TTC 

1er CONFORME 

3 Groupement FARMAK 
SARL & IDRAS BURKINA 

84 000 000 HT 
99 120 000 TTC 

84 000 000 HT 
99 120 000 TTC 

3ème CONFORME 

4 FT BUSINESS 
83 672 086 HT 

98 733 061 TTC 
83 672 086 HT 

98 733 061 TTC 
2ème CONFORME 

Attributaire provisoire 
Société Global Equipement (SGE) SARL pour un montant de quatre-vingt-quinze millions cinq cent 
cinquante-quatre mille neuf cent vingt-neuf (95 554 929) F CFA TTC avec un délai de livraison de soixante 
(60) jours.  

 

 
 

 

  

 

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME 

RECTIFICATIF  

Appel d’offres n°2020-01/AOOD/15 du 05/11/2019 pour la prestation de service de gardiennage des bâtiments administratifs en ordres de 
commande au profit du MCAT. Lot 2 : Gardiennage des bâtiments administratifs en région du MCAT. 

Sites concernés : 
! Bâtiments de la DRCAT du centre-Ouest (Koudougou) 
! Bâtiments de la DRCAT du Centre-Nord (Kaya) 
! Bâtiments de la DRCAT du Centre-Est (Tenkodogo) 
! Bâtiments de la Direction Générale de la SNC (Bobo-Dioulasso) 
! Bâtiments du site des ruines de Lorépéni (Sud-Ouest) 

Montants lus   
en  F CFA  

Montants corrigés  
en F CFA Rang Soumissionnaires 

Minimum! Maximum! Minimum! Maximum!

Observations 

1er   IMPERIAL SECURITY! 4 065 000 
H TVA!

16 260 000 
HTVA!

4 065 000 
H TVA!

16 260 000 
H TVA!

Conforme !

- 
!

SOCIETE DE 
SECURITE FORCE 
DIVINE SARL!

4 812 931 
TTC!

19 251 723 
TTC!

4 812 931 
TTC!

19 251 723 
TTC!

Non conforme : 
! N’a pas fourni l’autorisation de détention ou de port des 
armes proposées ; 
! Les permis de port des cinq (05) armes fournis ne sont 
pas valides.!

-!
CHALLENGE-
AGENCY-SECURITY 
!

4 602 000 
TTC!

18 408 000 
TTC!

4 602 000 
HTVA!

18 408 00 
TTC!

Non conforme : 
! N’a pas fourni l’autorisation de détention ou de port des 
armes proposées ; 
!  A fourni un agrément technique non valide : date 
d’expiration 17 juin 2019 ; 
! N’a pas fourni d’attestation de travail pour les trois (03) 
superviseurs ; 
! N’a pas fourni d’attestation de travail pour les sept (07) 
chefs de poste. 

-!
Z..WORLD SECURITY 
SARL 
!

4 492 500 
HTVA!

17 970 000 
H TVA!

4 492 500 
HTVA!

17 970 000 
H TVA!

Non conforme : 
! N’a pas fourni l’autorisation de détention ou de port des 
armes proposées 

Attributaire : IMPERIAL SECURITY pour un montant minimum HTVA de quatre millions soixante-cinq mille (4 065 000) F CFA et un montant 
maximum HTVA de seize millions deux cent soixante mille (16 260 000) F CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours 
dont quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque ordre de commande. 
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Manifestation d'intérêt n° 01/2019 lancée pour l’ét ude de placement optimal des moyens de contrôle des capacités de transfert des lignes de 

transport et d’amélioration de la stabilité du réseau électrique de la SONABEL 
Publication de l'avis : Quotidien n° 2525-2526 du j eudi et vendredi 08 mars 2019 des marchés publics 

Financement : Fonds Propres SONABEL 

N° 
[Nom du 
Candidat] 

Le domaine des activités du 
candidat  

L’expérience 
du candidat 

les références du candidat 
concernant l’exécution de 

marchés analogues 
Commentaires Conclusion 

1. 
TRACTEBEL 
ENGIE 

Intervient dans les domaines 
suivants : Planification et 
économie des systèmes 
énergétiques, exploitation et 
commande des systèmes 
électriques, système électrique 
intelligent, Services logiciels, 
Services de formation et la 
recherche et développement 

Le candidat a 
l’expérience 
requise pour 
exécuter la 

mission 

03 expériences pertinentes ont été 
retenues par la commission : 
Services de consultance pour 
l’interconnexion des réseaux 
électriques des pays du Nil ; Etude 
de besoins de flexibilité du système 
de production électrique réalisée au 
Sultanat d’Oman ; étude 
d’interconnexion Sénégal - 
Mauritanie 

Point fort : A la 
qualification requise 
pour exécuter la 
mission. 
Points faibles : 
Néant 

Retenu 

2. ARTELIA 

Intervient dans les domaines 
suivants : Prévision de la 
demande en électricité, étude de 
l’offre de production, plans de 
développement au moindre coût, 
schémas directeurs 
d’électrification et interconnexion, 
études électriques des réseaux, 
études de tracés et 
d’implantations de lignes, lignes 
et postes de transport HT et MT, 
support de télécommunication, 
réseaux et postes de distribution, 
systèmes de téléconduite et 
télésurveillance, électrification 
rurale, distribution MT par câbles 
de garde isolés sur lignes HT, 
Analyses écomiques et 
financières, études d’impact, 
plans de recasement et plans de 
suivi environnemental 

Le candidat a 
l’expérience 
requise pour 
exécuter la 

mission 

09 expériences pertinentes ont été 
retenues par la commission : 
Modélisation et optimisation d’un 
système électrique 100 % 
renouvelable en zone non 
interconnectée à l’horizon 2030 ; 
Projet d’interconnexion des réseaux 
électriques du Cameroun et Tchad ; 
Etude de modernisation du réseau 
de transport du Cambodge ; Etude 
de la demande et du plan directeur 
d’investissements optimaux pour le 
secteur de l’électricité ; Etude 
l’interconnexion des réseaux 
électriques des états membres de la 
CEDEAO ; Interconnexion Kenya-
Ouganda 220 kV ; Interconnexion 
des réseaux électriques des pays 
membres de la CEEAC ; Plan 
directeur d’investissements optimaux 

Point fort : A la 
qualification requise 
pour exécuter la 
mission. 
Points faibles : 
Néant 

Retenu 

3. RTE International 

Intervient dans les domaines 
suivants : la gestion d’actifs, la 
maintenance et l’exploitation, la 
conception de réseaux et les 
méthodes d’ingénierie, 
l’assistance à la gestion de 
projets, l’intégration de sources 
d’énergie renouvelables et de 
réseaux intelligents, la conception 
de codes de réseaux et de 
réglementations, la conception et 
la mise en œuvre de marchés, 
etc ….  

Le candidat 
l’expérience 
requise pour 
exécuter  la 

mission 

02 expériences pertinentes ont été 
retenues par la commission : Etude 
de faisabilité, ingénierie, exploitation 
et maintenance de Compensateurs 
Statiques de puissance récréative 
réalisée en France ; Etude de 
faisabilité, dimensionnement, 
ingénierie, exploitation et 
maintenance de transformateurs 
Déphaseurs réalisée en France 

Point fort : A la 
qualification requise 
pour exécuter la 
mission. 
Points faibles : 
Néant  

Retenu 

4. CAPSIM  

Intervient dans les domaines 
suivants : Electrotechnique et 
réseaux électriques ; sources 
primaires d’énergies ; 
électronique de puissance ; 
métiers en interface avec les 
matériels électriques ; assiste la 
maîtrise d’ouvrage ou d’œuvre 
pour la réalisation de projets à 
tous les stades de leur 
élaboration : avant-projet, études 
détaillées, réalisation / mise en 
service, exploitation 

Le candidat 
a l’expérience 
requise pour 
exécuter la 

mission 

Aucune référence pertinente jugée 
par la commission  

Points faibles : 
Intervient dans le 
domaine solaire 

Non retenu 

5. CESI 

Intervient dans le domaine de 
l’énergie électrique, de la 
génération, à la distribution, 
l’utilisation finale d’électricité, en 
passant par le transport, de 
même qu’en ce qui concerne 
l’environnement et les énergies 
renouvelables. Actuellement, 
CESI est un consultant global qui 
offre ses services à l’échelle 
mondiale 

Le candidat a 
l’expérience 
requise pour 
exécuter la 

mission 

05 expériences pertinentes ont été 
retenues par la commission : 
Services de conseil et assistance du 
Maître d’ouvrage pour la 
synchronisation des réseaux 
interconnectés de l’EEEOA pour la 
WAPP ; Etude d’interconnexion du 
réseau Adrar-in Salah au réseau 
interconnectée nord avec 
l’intégration des énergies 
renouvelables réalisée en Algérie ; 
Etude faisabilité, de conception et 
préparation d’appel d’offres, destinée 

Point fort : A la 
qualification requise 
pour exécuter la 
mission. 
Points faibles : 
Néant 

Retenu 
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à l’Ethiopie-Soudan Interconnexion 
du système d’alimentation à haute 
tension ; SVR-TVR : les projets 
italiens exigent l’élaboration d’un 
système de contrôle hiérarchique 
comprenant : de nouveaux 
régulateurs de puissance, de 
régulateurs de tension national 
central ; de spécification techniques 
des nouveaux systèmes et logiciel 
pour l’implémentation etc …. ; 
Analyses électriques du système 
National interconnecté de Bolivie 
(230 kV) 

 

Manifestation d'intérêt n° 07/2018 pour l'étude des  tarifs de vente de l’électricité au Burkina Faso 2020-2030 
Publication de l'avis : Quotidien n° 2433 à 2435 du  mardi 30 octobre 2018des marchés publics 

Financement : Fonds Propres SONABEL 

N° [Nom du Candidat]  
Le domaine des activités 
du candidat  

L’expérience 
du candidat 

les références du candidat 
concernant l’exécution de marchés 
analogues 

Commentaires Conclusion 

1. 
IDEACONSULT 
International 

Intervient dans les 
domaines suivants : études 
stratégiques, économiques 
et institutionnelles, 
l’assistance aux 
gouvernements et la 
gestion des projets, les 
études environnementales 
et l’aménagement du 
territoire 

Le candidat a 
l’expérience 
requise pour 
exécuter la 

mission 

03 expériences jugées pertinentes ont 
été retenues par la commission : 
Etude et plan tarifaire sur l’électricité 
du Bénin (2016-2018), Etude tarifaire 
pour l’électricité et l’eau-EAGB en 
Guinée Bissau (2013) et l’élaboration 
d’une étude tarifaire pour le secteur de 
l’électricité en Guinée 2008-2009). 

Point fort : A la 
qualification requise 
pour exécuter la 
mission. 
Points faibles : 
Néant 

Retenu 

2. Deloitte 

Intervient dans les 
domaines suivants : audit et 
risk advisory, Financial 
advisory, consulting, 
integrated services et tax & 
legal 

Le candidat à 
l’expérience 
requise pour 
exécuter la 

mission 

1 expérience jugée pertinente a été 
retenue par la commission : 
Elaboration d’un modèle de simulation 
de l’évolution de la santé financière 
des gestionnaires de réseau et des 
tarifs ; réalisé dans le cadre d’une 
revue des conditions financières des 
gestionnaires de réseau sur les 
marchés de l’électricité et du gaz en 
Europe 

Point fort : A la 
qualification requise 
pour exécuter la 
mission. 
Points faibles : 
Néant 

Retenu 

3. 
Groupement Institut 
Develop / Tralassi 
Finance 

Intervient dans les 
domaines suivants : 
Management / Stratégie, 
Mobilisation de ressources, 
structuration et 
restructuration financières, 
Corporate Finance 

Le 
Groupement 

n’a  pas 
l’expérience 
requise pour 
exécuter  la 

mission 

Aucune référence jugée pertinente n’a 
pas été retenue par la commission. A 
réalisé de nombreuses études de 
marchés et des plans stratégiques 
auprès des institutions. 

Point fort : Néant 
Points faibles : 
Aucune expérience  
Pertinente réalisée 
dans le domaine 
tarifaire 

Non retenu 

° [Nom du Candidat]  
Le domaine des activités 
du candidat  

L’expérience 
du candidat 

les références du candidat 
concernant l’exécution de marchés 
analogues 

Commentaires Conclusion 

4. 
LES ASSOCIES Inc 
Sarl 

Intervient dans les 
domaines suivants : 
Etudes, Gestion, 
Tarification et Démarche 
qualité 

Le candidat  a 
l’expérience 
requise pour 
exécuter la 

mission 

02 expériences jugées pertinentes ont 
été retenues par la commission : 
Etude des tarifs de vente de 
l’électricité au Togo pour la période 
2019 2029 et l’étude des tarifs de 
vente de l’électricité du Mali 2018-
2028 

Point fort : A la 
qualification requise 
pour exécuter la 
mission. 
Points faibles : 
Néant 

Retenu 

5. 

Groupement 
CONVERGENCES 
Audit & Conseils / H 
3 P Conseils 

Intervient dans les 
domaines suivants : conseil 
financier, l’expertise 
comptable, les études, la 
fiscalité et le conseil aux 
entreprises et institutions 
diverses des secteurs 
publics et privés 

Le 
Groupement 

n’a pas  
l’expérience 
requise pour 
exécuter  la 

mission 

Aucune référence jugée pertinente n’a 
pas été retenue par la commission 
Intervient dans l’élaboration de plans 
d’affaires, le diagnostic 
organisationnel, d’études de faisabilité 

Point fort : Néant 
Points faibles : 
Aucune expérience  
Pertinente réalisée 
dans le domaine 
tarifaire 

Non retenu 

6. 
ACECA International 
SARL 

Intervient dans les 
domaines suivants : Audit, 
investigations, contrôles, 
commissariat aux comptes, 
assistance comptable et 
informatique, organisation 
d’entreprises, évaluation – 
diagnostic, liquidation, 
conseil en gestion, études, 
formation, restructuration 
des sociétés et recrutement 

Le candidat 
n’a pas 

l’expérience 
requise pour 
exécuter la 

mission 

Aucune référence jugée pertinente n’a 
pas été retenue par la commission 
Intervient dans les commissariats aux 
comptes des institutions, des études 
de faisabilité, de plan d’affaires et de 
restructuration des institutions, 

Point fort : Néant 
Points faibles : 
Aucune expérience 
pertinente réalisée 
dans le domaine 
tarifaire 

Non retenu 
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n° 03/2019 relatif aux travaux d’extension de réseau électrique HTA/BTA et de fourniture de matériel électrique 

Publication de l'avis : quotidien n° 2656 du vendredi 06 septembre 2019 des Marchés publics 
Financement: Fonds Propres SONABEL 

Lot 1 : Centre de Kombissiri : Electrification des localités de Tanghin et Nagnesna 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre Entreprises 
Ouverture Corrigé 

Observations 

1 
SOADINS Sarl 
11 BP 1892 Ouaga 11 
Tél : 70 23 07 15 

280 333 898 280 876  
698 

Offre anormalement élevée Bordereau Fourniture Poste 1.2 : Erreur de 
quantité il s’agit de 2,3 km au lieu de 23 km 

2 
SOGETEL 
01 BP 429 Ouaga 01 
Tél : 25 34 29 80 

191 356 429 
 

191 356  
429 

Conforme 

3 
EDFE Sarl 
04 BP 8607 Ouaga 04 
Tél : 25 34 07 60 

187 713 668 160 256 307 

Offre anormalement basse  Bordereau Fourniture 
Les Postes 2.4, 2.5 et 2.6 : non côtés 
Le III Construction ligne BTA Aérienne : non côté 
Bordereau Travaux 
Poste 1.2 : Erreur de quantité il s’agit de 1 km au lieu de 9 km Tanghin 
Poste 3.7 : Erreur de quantité il s’agit de 3 ens au lieu de 6 ens Tanghin 
Poste 1.2 : Erreur de quantité il s’agit de 2,4 km au lieu de 3 km Nagnesna - 
Poste 3.7 : Erreur de quantité il s’agit de 12 ens au lieu de 10 ens Nagnesna 
- Poste 3.14 : Omission de prix unitaire 

Attributaire provisoire : SOGETEL pour un montant TTC de 191 356 429 F CFA avec un délai d’exécution de 240 jours 
 
Lot 2 : Centre de Kaya : Extension HTA / BTA aux sections CM-CN aux secteurs 4&6 de Kaya et à la section AE de Boussoum 

Electrification des localités : Tanmasgo, Nogo, Gabou, Silmiougou, Kalambaogo, Sidogo, Bangkiemde et Delga 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre Entreprises 
Ouverture Corrigé 

 
Observations 

1 
SOADINS Sarl 
11 BP 1892 Ouaga 11 
Tél : 70 23 07 15 

307 336 487 307 336 723 Offre anormalement élevée Bordereau Travaux 
Erreur de calcul sous total III il s’agit de 26 083 550 F au lieu de 26 083 350 F 

2 
SOGETEL 
01 BP 429 Ouaga 01 
Tél : 25 34 29 80 

247 662 365 245 289 910 

Conforme 
Bordereau travaux 
Poste 3.7 : Erreur de quantité il s’agit de 2 ens au lieu de 7 ens (Nogo) 
Poste 3.13 : Erreur de quantité il s’agit de 10 u au lieu de 12 u (Nogo) 
Poste 3.6 : Erreur de quantité il s’agit de 100 u au lieu de 40 u (Gabou) 
Poste 3.7 : Erreur de quantité il s’agit de 2 ens  au lieu de 7 ens (Gabou) 
Poste 3.8 : Erreur de quantité il s’agit de 10 u au lieu de 19 u (Gabou) 
Poste 3.6 : Erreur de quantité il s’agit de 100 u au lieu de 12 u (Tanmasgo) 
Poste 3.7 : Erreur de quantité il s’agit de 2 ens au lieu de 1 ens (Tanmasgo) 
Poste 3.6 : Erreur de quantité il s’agit de 100 u au lieu de 20 u (Sidogo) 
Poste 3.7 : Erreur de quantité il s’agit de 3 ens au lieu de 2 ens (Sidogo) 
Poste 3.6 : Erreur de quantité il s’agit de 100 u au lieu de 24 u (Silmiougou) 
Poste 3.6 : Erreur de quantité il s’agit de 100 u au lieu de 36 u (Kalambaogo) 
Poste 3.1 : Erreur de quantité il s’agit de 35 u au lieu de 30 u (Boussouma) 
Poste 3.2 : Erreur de quantité il s’agit de 55 u au lieu de 45 u (Boussouma) 
Poste 3.9 : Erreur de quantité il s’agit de 90 u au lieu de 75 u (Boussouma) 
Poste 3.8 : Erreur de quantité il s’agit de 20 ens au lieu de 10 ens (Kaya) 
Poste 3.9 : Erreur de quantité il s’agit de 135 u au lieu de 75 u (Kaya) 
Poste 3.6 : Erreur de quantité il s’agit de 3 ens au lieu de 7 ens (Kaya) 
Bordereau Fourniture 
Poste 3.7 : Erreur de quantité il s’agit de 7 ens au lieu de 2 ens (Nogo) 
Poste 3.6 : Erreur de quantité il s’agit de 40 u au lieu de 100 u (Gabou) 
Poste 3.7 : Erreur de quantité il s’agit de 7 ens au lieu de 2 ens (Gabou) 
Poste 3.6 : Erreur de quantité il s’agit de 12 u au lieu de 100 u (Tanmasgo) 
Poste 3.7 : Erreur de quantité il s’agit de 1 ens au lieu de 2 ens (Tanmasgo) 
Poste 3.6 : Erreur de quantité il s’agit de   u au lieu de 100 u (Sidogo) 
Poste 3.7 : Erreur de quantité il s’agit de   ens u au lieu de 3 ens (Sidogo) 
Poste 3.6 : Erreur de quantité il s’agit de 24 u au lieu de 100 u (Simiougou) 
Poste 3.6 : Erreur de quantité il s’agit de 36 u au lieu de 100 u (Kalambaogo) 
Poste 3.1 : Erreur de quantité il s’agit de 30 u au lieu de 35 u (Boussouma) 
Poste 3.2 : Erreur de quantité il s’agit de 45 u au lieu de 55 (Boussouma) 
Poste 3.8 : Erreur de quantité il s’agit de 10 ens u au lieu de 20 ens (Kaya) 
Poste 3.6 : Erreur de quantité il s’agit de 7 ens au lieu de 3 ens (Kaya) 

3 

Gpt EATE Sarl / TALENT 
Services 
14 BP 62 Ouaga 14 
Tél : 70 31 58 58 

225 156 836 238 893 478 

Offre anormalement basse Bordereau Fourniture 
Erreur de calcul sous total II : il s’agit de 4 083 500 F au lieu de 4 077 500 F 
Poste 1.5 : Erreur de calcul il s’agit de 30 000 F au lieu de 600 F 
Poste 1.7 : Erreur de calcul il s’agit de 6000 F au lieu de 12000 F (Sidogo) 
Poste 1.7 : Erreur de calcul il s’agit de 6000 F au lieu de 12000 F (Simiougou) 
Poste 1.7 : Erreur de calcul il s’agit de 6000 F au lieu de 12000 F 
(Kalambaogo) 
Bordereau Travaux 
Poste 3.7 : Erreur de quantité il s’agit de 7 ens au lieu de 2 ens (Nogo) 
Erreur de calcul sous total III : il s’agit de 890 400 F au lieu de 590 400 F 
Erreur de calcul sous total II : il s’agit de 197 500 F au lieu de 195 000 F 
Poste 3.6 : Erreur de quantité il s’agit de 40 u au lieu de 100 u (Gabou) 
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Poste 3.7 : Erreur de quantité il s’agit de 7 ens au lieu de 2 ens (Gabou) 
Poste 3.8 : Erreur de quantité il s’agit de 19 u au lieu de 10 u (Gabou) 
Poste 3.6 : Erreur de quantité il s’agit de 12 u au lieu de 100 u (Tanmasgo) 
Poste 3.7 : Erreur de quantité il s’agit de 1 ens au lieu de 2 ens (Tanmasgo) 
Poste 1.5 : Erreur de calcul il s’agit de 5 000 F au lieu de 100 F (Sidogo) 
Poste 1.7 : Erreur de calcul il s’agit de 2 500 F au lieu de 5 000 F (Sidogo) 
Poste 3.6 : Erreur de quantité il s’agit de 20 u au lieu de 100 u (Sidogo) 
Poste 3.7 : Erreur de quantité il s’agit de 2 ens au lieu de 3 ens (Sidogo) 
Poste 1.7 : Erreur de calcul il s’agit de 2500 F au lieu de 5000 F (Silmiougou) 
Poste 3.6 : Erreur de quantité il s’agit de 24 u au lieu de 100 u (Silmiougou) 
Poste 1.7 : Erreur de calcul il s’agit de 2500 F au lieu de 5000 F 
(Kalambaogo) 
Poste 3.6 : Erreur de quantité il s’agit de 36 u au lieu de 100 u (Kalambaogo) 
Poste 3.1 : Erreur de quantité il s’agit de 30 u au lieu de 35 u (Kalambaogo) 
Poste 3.2 : Erreur de quantité il s’agit de 45 u au lieu de 55 u (Kalambaogo) 
Poste 3.9 : Erreur de quantité il s’agit de 75 u au lieu de 90 u (Kalambaogo) 
Poste 3.8 : Erreur de quantité il s’agit de 10 ens au lieu de 20 ens 
(Boussouma) 
Poste 3.9 : Erreur de quantité il s’agit de 75 u au lieu de 135 u (Boussouma) 
Poste 3.6 : Erreur de quantité il s’agit de 7 ens au lieu de 3 ens (Kaya) 

4 
EDFE Sarl 
04 BP 8607 Ouaga 04 
Tél : 25 34 07 60 

298 091 461 295 200 933 

Conforme Bordereau Fourniture 
Poste 1.5 : Erreur de quantité il s’agit de 50 M au lieu de 5 M  
Bordereau Travaux - Poste 3.7 : Erreur de quantité il s’agit de 7 ens au lieu 
de 2 ens (Nogo) 
Poste 3.7 : Erreur de quantité il s’agit de 7 ens au lieu de 2 ens (Gabou) 
Poste 3.8 : Erreur de quantité il s’agit de 19 u au lieu de 10 u (Gabou) 
Poste 3.6 : Erreur de quantité il s’agit de 12 u au lieu de 100 u (Tanmasgo) 
Poste 3.7 : Erreur de quantité il s’agit de 1 ens au lieu de 2 ens (Tanmasgo) 
Poste 3.6 : Erreur de quantité il s’agit de 20 u au lieu de 100 u (Sidogo) Poste 
3.7 : Erreur de quantité il s’agit de 2 ens au lieu de 3 ens (Sidogo) Poste 3.6 : 
Erreur de quantité il s’agit de 24 u au lieu de 100 u (Silmiougou) Poste 3.6 : 
Erreur de quantité il s’agit de 36 u au lieu de 100 u (Kalambaogo) Poste 3.1 : 
Erreur de quantité il s’agit de 30 u au lieu de 35 u (Boussouma) Poste 3.2 : 
Erreur de quantité il s’agit de 45 u au lieu de 55 u (Boussouma) Poste 3.9 : 
Erreur de quantité il s’agit de 75 u au lieu de 90 u (Boussouma) 
Poste 3.8 : Erreur de quantité il s’agit de 10 ens au lieu de 20 ens (Kaya) 
Poste 3.9 : Erreur de quantité il s’agit de 75 u au lieu de 135 u (Kaya) 
Poste 3.6 : Erreur de quantité il s’agit de 7 ens au lieu de 3 ens (Kaya) 

Attributaire provisoire : Attributaire provisoire : SOGETEL pour un montant TTC de 245 289 910 F CFA avec un délai d’exécution de 240 
jours 

 
Lot 3 : Centre de Kaya : Electrification de la localité de Silmiougou 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre Entreprises 
Ouverture Corrigé 

 
Observations 

1 
SOADINS Sarl 
11 BP 1892 Ouaga 11 
Tél : 70 23 07 15 

298 114 256 261 514 078 

Offre anormalement élevée 
Bordereau Fourniture 
Erreur de report sur le récapitulatif général : il s’agit de 190 605 000 F au lieu 
de 221 622 100 F 

2 
SOGETEL 
01 BP 429 Ouaga 01 
Tél : 25 34 29 80 

155 172 655 155 172 655 Offre anormalement basse 

3 
EDFE Sarl 
04 BP 8607 Ouaga 04 
Tél : 25 34 07 60 

163 327 327 163 106 077 
Conforme Bordereau Travaux 
Poste 1.9 : Erreur de quantité il s’agit de 12 ens au lieu de 21 ens 
(Silmiougou) 

Attributaire provisoire : EDFE Sarl pour un montant TTC de 163 106 077 F CFA avec un délai d’exécution de 240 jours 
 

Lot 4 : Centre de Kaya : Electrification de la localité de Soubeira 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre Entreprises 
Ouverture Corrigé 

Observations 

1 
Sté EODA 
01 BP 2555 Ouaga 01 
Tél : 25 30 06 84 

239 525 014 239 525  
014 Offre anormalement basse 

2 
SOADINS Sarl 
11 BP 1892 Ouaga 11 
Tél : 70 23 07 15 

345 807 260 345 807 260 Offre anormalement élevée 

3 
SOGETEL 
01 BP 429 Ouaga 01 
Tél : 25 34 29 80 

243 168 217 243 168 217 Offre anormalement basse 

4 
 

Gpt EATE Sarl / TALENT 
Services 190 154 876 190 154 876 Offre anormalement basse 

5 
 

EDFE Sarl 
04 BP 8607 Ouaga 04 
Tél : 25 34 07 60  

250 975 952 
 

250 992  
885 

Conforme  Bordereau Travaux 
Poste 1.2 : Erreur de quantité il s’agit de 18,85 km au lieu de 18,35 km 

Attributaire provisoire : EDFE Sarl pour un montant TTC de 250 992 885 F CFA avec un délai d’exécution de 240 jours 
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Lot 5 : Fourniture de matériels HTA et BTA 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordr
e 

Entreprises 
Ouverture Corrigé 

Observations 

1 

Gpt SAAT Sarl / BEKOM 
Sarl 
01 BP 2355 Ouaga 01 
Tél : 79 16 71 01      

420 452 349 309 915 849 

Conforme 
A rajouté deux postes (Ensemble superviseur Scada avec accessoires PC et 
la mise en service de l’installation) qui ne figurent pas dans le cadre de devis 
SONABEL. Les montants de ces postes ont été déduits de la soumission du 
groupement 
 

2 Gpt EATE Sarl / TALENT 
Services 253 548 252 264 534 052 

Conforme 
Poste 1.50 : Erreur de quantité il s’agit de 150 ml au lieu de 1150 ml  
Erreur de calcul sur le montant HTVA : il s’agit de 224 181 400 F au lieu de 
214 871 400 F 

3 
EDFE Sarl 
04 BP 8607 Ouaga 04 
Tél : 25 34 07 60  

262 482 150 262 482  
150 Conforme 

4 
 

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

207 134 794 214 187 019 
Conforme 
Poste 1.26 : Erreur de quantité il s’agit de 4500 m au lieu de 500 m  
Poste 1.38 : Erreur de quantité il s’agit de 28 u au lieu de 30 u 

Attributaire provisoire : SIMEEEL pour un montant TTC de 214 187 019 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours 
 

Appel d'offres n°39/2018 lancé pour la fourniture de divers équipements à la centrale électrique de Bobo II - Publication de l'avis : Le Pays 
n°6824 du vendredi 26 au dimanche 28 Avril 2019 - Financement: Fonds Propres SONABEL - L’acquisition est constituée de cinq (05) lots : Lot 1 : 

Fourniture de bobine de point neutre et de deux (2) résistances RDN à la centrale de Bobo II ; 
Lot 2 : Fourniture et installation d’une cellule 15 KV à la centrale de Bobo II ; Lot 3 : Fourniture d’un disjoncteur 36 kV à la centrale de Bobo II ; 

Lot 4 : Fourniture de quatre (4) compresseurs d’air à la centrale de Bobo II ; Lot 5 : Réhabilitation de l’alternateur du G4 de la centrale de Bobo II. 
Lot 1 : Fourniture de bobine de point neutre et de deux (2) résistances RDN à la centrale de Bobo II 

Montant total  FCFA TTC N° d’ordre Soumissionnaires Ouverture  Corrigé  Observations  

1 TELEMENIA FASO 57 356 711 - 

Non conforme  
BPN : la résistance proposée est de 11,55 kV au lieu de 19,053 kV 
selon le DAO ; RDN : la tension nominale Un proposée 33kV au 
lieu de 15kV selon le DAO ;la tension de la résistance proposée 
est de 11,55 kV au lieu de 19,053 kV selon le DAO ; 
le courant de défaut proposé est de 200A au lieu de 300A suivant 
le DAO ; la résistance à 20°c proposée est de 57,75! ± 10% au 
lieu de 64! selon le DAO 

2 SMX BURKINA 83 190 000 83 190 000 Conforme 
3 SOBCI SARL 102 640 001 102 640 001 Conforme 
4 AMANDINE SERVICE 26 550 000 26 550 000* Conforme Prix de AMANDINE SERVICE anormalement bas 

Attributaire provisoire : SMX BURKINA  pour un montant TTC de 83 190 000 F CFA avec un délai  d’exécution de 90 jours 
Lot 2 : Fourniture et installation d’une cellule 15 KV à la centrale de Bobo II (Aucune offre reçue) 

    
 Lot 3 : Fourniture d’un disjoncteur 36 kV à la centrale de Bobo II 

Montant total  FCFA TTC N° d’ordre Soumissionnaires Ouverture  Corrigé  Observations  

1 COGETRA 28 744 300 28 744 300 Conforme 

2 TELEMENIA FASO 41 399 306 - 
Non conforme 
TELEMENIA : L'écartement entre phases du disjoncteur proposé 
est de 400 mm au lieu de 250 mm suivant le DAO 

3 SOBCI SARL 31 804 343 31 804 343 Conforme 
Attributaire provisoire : COGETRA  pour un montant TTC de 28 744 300 F CFA avec un délai  d’exécution de 90 jours 

 
Lot 4 : Fourniture de quatre (4) compresseurs d’air à la centrale de Bobo II 

Montant total FCFA TTC N° d’ordre Soumissionnaires Ouverture  Corrigé  Observations  

1 TELEMENIA FASO 73 210 424 73 210 424 Conforme 
2 SOBCI SARL 53 266 640 53 266 640 Conforme 

Attributaire provisoire : SOBCI SARL  pour un montant TTC de 53 266 640 F CFA avec un délai  d’exécution de 120 jours 
 

Lot 5 : Réhabilitation de l’alternateur du G4 de la centrale de Bobo II. 
Montant total FCFA TTC N° d’ordre Soumissionnaires Ouverture corrigé Observations  

1 FARATEC 286 058 196 286 058 196 Conforme 

2 TELEMENIA FASO 314 285 367 - 
Non conforme 
TELEMENIA : Propose le transfert de l'alternateur à ABB France, 
alors que l'AO demande une réparation sur place 

Attributaire provisoire : FARATEC  pour un montant TTC de 286 058 196  F CFA avec un délai  d’exécution de 120 jours 
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Rectificatif du Quotidien N° 2733-2734 du mardi 24 & mercredi 25 décembre 2019, page 5  

portant sur l’omission des cinq (05) derniers candidats 
Manifestation d’intérêt N°007/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMT pour la réalisation d’une étude en vue de la production  

et la commercialisation  de l’eau minérale au profit de l’ONEA 

N° 

[Nom du 
Candidat] [insérer  

le nom du 
candidat] 

le domaine des activités du 
candidat [indiquer « conforme » ou 
« non conforme »] 

le nombre d’années 
d’expérience 

[utiliser uniquement 
en cas d’exéquo  »] 
[indiquer « indiquer 

le nombre d’année»] 

les qualifications du 
candidat dans le 

domaine des 
prestations [indiquer 

« conforme » ou 
« non conforme »] 

les références du 
candidat 

concernant 
l’exécution de 

marchés analogues 
[indiquer le nombre] 

Commentaires 
[indiquer les 
justificatifs, 

notamment points 
forts et points 

faibles] 

1 BBEA Etudes économiques, statistiques, 
sociales et techniques-conforme 19 ans Conforme 03 7ème  

2 BEAC 

Appui conseil, formations, suivi 
évaluation des entreprises agro-
alimentaires et production agro-
alimentaire-gestion de projets et 
programmes-conforme 

13 ans Conforme 09 2ème  

3 CAERD 
Economie et finance d’entreprises 
(Etudes de faisabilités, plan 
d’affaires, etc)-conforme 

15 ans Conforme 07 3ème  

4 2M 

Commerce international, étude de 
faisabilité et de réalisation de projet, 
transfert de technologie, etc-
conforme 

8 ans Conforme 07 4ème  

5 SPID Etude et développement de projets/ 
programmes-conforme 2 ans Conforme 02 8ème  

6 TRALASSI 
FINANCE 

Etudes et recherche, management 
et stratégie, mobilisation de 
ressource, structuration et 
restructuration financière-conforme 

10 ans Conforme 06 5ème  

7 BVI 

Etudes: développement local, 
environnement, socio-économie, 
agricole, enquêtes, etc.  
conforme 

4 ans Conforme 00 

RCCM modifié ne 
comportant pas 

toutes les 
informations 
Les marchés 

fournis sont non 
conformes 

8 IMCG/SIMAQ 
INTERNATIONAL 

Réalisation de sondages, d’études 
de faisabilité et de marché, etc.-
Conforme 

13 ans Conforme 05 6ème  

9 IPSO CONSEILS 

Suivi évaluation de projets et 
programmes de développent, 
études économiques, etc.- 
conforme 

10 ans  Conforme 10 1er  

10 
FLASH REFLETS 

Sarl 

Etudes, conseils et formations, 
conseils en communication, 
marketing services, etc. - 
conformes 

03 ans Non conforme 00 

Très qualifié dans 
le domaine de la 
communication 
Les marchés 

fournis sont non 
conformes 

!

Rectif
ic

atif
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
Demande de prix No 2020-01/MFSNFAH/SG/MEADO/DG/PRM du 06 décembre 2019 pour l’acquisition et l livraison des vivres et autres denrées 

alimentaires au profit de la MEADO. Financement : Budget MEADO gestion 2020. Date de dépouillement : 27 décembre 2019 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics  n°2728 du 17 décembre 2019.  Nombre d’offres reçues : Deux (02) 

Soumissionnaire 
Montant minimum 
lu en FCFA Hors 

TVA 

Montant 
minimum corrigé  

en FCFA Hors 
TVA 

Montant maximum 
lu en FCFA Hors 

TVA 

Montant maximum 
corrigé  en FCFA 

Hors TVA 
Observation  

BMS-INTER 38.647.825 38.647.825 51.577.830 51.577.830 

Offre hors enveloppe, la carte grise, le 
certificat de visite technique de CCVA et 
l’assurance du véhicule de livraison  non 
fournis. 

ROKIS TRADING 22.376.750 22.376.750 29.739.500 29.739.500 Offre conforme. 1er  

ATTRIBUTAIRE 
ROKIS TRADING pour un montant minimum de  Vingt-deux millions trois cent soixante-seize mille sept cent cinquante 
(22.376.750) francs CFA Hors TVA et pour un montant maximum de : Vingt-neuf millions sept cent trente neuf mille 
cinq cents (29.739.500) francs CFA Hors TVA; avec un délai de livraison l’année budgétaire 2020. 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 20 à 24

* Marchés de Travaux P. 25

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 26 à 31

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Avis  d’Appel d’offres ouvert direct  N°2020-01/AOOD/5 ………
Financement : Budget Etat Exercice 2020

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

d’Attribution des Marchés du Conseil Economique et Social (CES) lance

un appel d’offres pour la prestation de cocktail (lot 01), de pause-café et

de pause-déjeuner (lot 02) lors des sessions, des réunions, des com-

missions d’attribution et de réception des marchés publics du Conseil

Economique et Social (CES).

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés (préciser le type d’agréments’il y a lieu ) pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-

didats 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 (2) lots

comme suit :

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

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

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

sion séparée pour chaque lot.

Les exigences en matière de qualification sont :

Pour le (lot 1) et le (lot 2) :

1) disposé d’un véhicule de livraison (joindre la carte grise du véhicule

au nom de la société);

2) disposer du matériel de service (joindre les reçus d’achat ou un acte

notarié dudit matériel).

− Personnel minimum requis :

Non_____ :

Si oui__X__ :

(Lot 1) et (lot 2) : 

Joindre obligatoirement :

- les copies légalisées des diplômes attestant le niveau;

- les attestations ou certificats de travail légalisés attestant l’expérience.

Nombre de projets de nature et de complexité similaires exécutés dans

les

Trois (03) Dernières années : cinq (05)

(Nombre d’années)                                 (Nombre de projets)

− Service après-vente requis :

Oui__

Non_x_

− documentation exigée 

Non___

Oui__X__ (copie des contrats : la première et la page de signature, les

attestations de bonne fin d’exécution) :

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres dans les bureaux du Chef de Département des Affaires

Administratives et Financières  à l’adresse suivante : 01 BP 6162 OUA-

GADOUGOU 01, Téléphone: 25 40 99 10.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat du

Département des Affaires Administratives et Financières du Conseil

Economique et Social 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25

40 99 10 moyennant paiement d’un montant non remboursable de

trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot à la Direction Générale

du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du

Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINE-

FID). 

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de cent trente cinq

mille (135 000) francs CFA pour le (lot 1) et de sept cent cinq mille (705

000) francs CFA pour le (lot 2) devront parvenir ou être remises à

l’adresse suivante : Secrétariat du Département des Affaires

Administratives et Financières du Conseil Economique et Social 01 BP

6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25 40 99 10 avant le mercredi
12 février 2020 à 09 heures 00 GMT.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date

de remise des offres.

NB : le montant de l’enveloppe prévisionnelle pour la prestation de

cocktail (lot 01) est de quatre millions cinq cent mille (4 500 000) FCFA

et celui de la prestation de pause-café et de pause déjeuner (lot 02) est

de vingt trois millions cinq cent mille (23 500 000) FCFA.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

d’Attribution des Marchés du CES

Dr Jean Baptiste ZOUNGRANA
Officier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL    

Prestation de cocktail (lot 01), de pause-café et de pause-déjeuner (lot 02) 

lors des sessions, des réunions, des commissions d’attribution et de réception

des marchés publics du Conseil Economique et Social

!

 

PIÈCE 1 : 

 AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT DIRECT 

 

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

-----------°---------- 
SECRETARIAT GENERAL 
----------°----------- 
DEPARTEMENT DES AFFAIRES 
 ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 
 

 
• Avis  d’Appel d’offres ouvert direct  N

°
2020-01/AOOD/5 ……… 

•  Financement : Budget Etat Exercice 2020 

BURKINA FASO 

------------------ 

UNITE-PROGRES-JUSTICE 

 

Objet :  Prestation de cocktail (lot 01), de pause-café et de pause-déjeuner (lot 02) lors des sessions, des 

réunions, des commissions d’attribution et de réception des marchés publics du Conseil Economique et Social. 

 

 
• Avis  d’Appel d’offres ouvert direct  N

°
2020-01/AOOD/5 ……… 

 Financement : Budget Etat Exercice 2020 

1. Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Conseil Economique et 

Social (CES) lance un appel d’offres pour la prestation de cocktail (lot 01), de pause-café et de pause-déjeuner 

(lot 02) lors des sessions, des réunions, des commissions d’attribution et de réception des marchés publics du 

Conseil Economique et Social (CES). 
 

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

desdites personnes agréés (préciser le type d’agréments’il y a lieu ) 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 (2) lots comme suit : 

 
Numéro (lots) Intitulé 

1 Prestation de cocktail 
2 Prestation de pause-café et de pause-déjeuner 

  

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

où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour 

chaque lot. 

 
          Les exigences en matière de qualification sont : 

 

Pour le (lot 1) et le (lot 2) : 

1) disposé d’un véhicule de livraison (joindre la carte grise du véhicule au nom de la société); 

2) disposer du matériel de service (joindre les reçus d’achat ou un acte notarié dudit matériel). 

! Personnel minimum requis : 

                    Non_____ : 

                 Si oui__X__ : 

 

 

 

 

2 

 

      (Lot 1) et (lot 2) :  
 

Poste nombre 

Niveau 
(Diplôme/s
pécialité) 

Années 
d’expérience 

Nombre 
de projets 
similaires 
au même 

poste 

Maître d’hôtel 1 
DTS ou 

équivalent 2 ans - 

Cuisinier  1 
BEP ou 

équivalent 1 an - 

Serveurs ou 
serveuses 

2 
CAP ou 

équivalent 1 an - 

 

Joindre obligatoirement : 

- les copies légalisées des diplômes attestant le niveau; 

- les attestations ou certificats de travail légalisés attestant l’expérience. 

Nombre de projets de nature et de complexité similaires exécutés dans les 

Trois (03) Dernières années : cinq (05) 

(Nombre d’années)                                 (Nombre de projets) 
! Service après-vente requis : 

Oui__ 

Non_x_ 

 

! documentation exigée  

Non___ 

Oui__X__ (copie des contrats : la première et la page de signature, les attestations de bonne fin 
d’exécution) : 

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

 

Numéro (lot) Délai contractuel 
(jours) 

Délai de l’ordre de 
commande (jours) 

1 365 30 

2 365 30 

 

  

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter 

gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux du Chef de Département des Affaires Administratives 

et Financières  à l’adresse suivante : 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25 40 99 10. 

  

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel 

d’offres au Secrétariat du Département des Affaires Administratives et Financières du Conseil Economique et 

Social 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25 40 99 10 moyennant paiement d’un montant non 

remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot à la Direction Générale du Contrôle des 

Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement 

(MINEFID).  

 

6. Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux 

soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent trente cinq mille 

(135 000) francs CFA pour le (lot 1) et de sept cent cinq mille (705 000) francs CFA pour le (lot 2) devront 

parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat du Département des Affaires Administratives et 

Financières du Conseil Economique et Social 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25 40 99 10 avant 

le…… ………………à 09H00 GMT.  

2 

 

      (Lot 1) et (lot 2) :  
 

Poste nombre 

Niveau 
(Diplôme/s
pécialité) 

Années 
d’expérience 

Nombre 
de projets 
similaires 
au même 

poste 

Maître d’hôtel 1 
DTS ou 

équivalent 2 ans - 

Cuisinier  1 
BEP ou 

équivalent 1 an - 

Serveurs ou 
serveuses 

2 
CAP ou 

équivalent 1 an - 

 

Joindre obligatoirement : 

- les copies légalisées des diplômes attestant le niveau; 

- les attestations ou certificats de travail légalisés attestant l’expérience. 

Nombre de projets de nature et de complexité similaires exécutés dans les 

Trois (03) Dernières années : cinq (05) 

(Nombre d’années)                                 (Nombre de projets) 
! Service après-vente requis : 

Oui__ 

Non_x_ 

 

! documentation exigée  

Non___ 

Oui__X__ (copie des contrats : la première et la page de signature, les attestations de bonne fin 
d’exécution) : 

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

 

Numéro (lot) Délai contractuel 
(jours) 

Délai de l’ordre de 
commande (jours) 

1 365 30 

2 365 30 

 

  

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter 

gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux du Chef de Département des Affaires Administratives 

et Financières  à l’adresse suivante : 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25 40 99 10. 

  

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel 

d’offres au Secrétariat du Département des Affaires Administratives et Financières du Conseil Economique et 

Social 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25 40 99 10 moyennant paiement d’un montant non 

remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot à la Direction Générale du Contrôle des 

Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement 

(MINEFID).  

 

6. Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux 

soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent trente cinq mille 

(135 000) francs CFA pour le (lot 1) et de sept cent cinq mille (705 000) francs CFA pour le (lot 2) devront 

parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat du Département des Affaires Administratives et 

Financières du Conseil Economique et Social 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25 40 99 10 avant 

le…… ………………à 09H00 GMT.  
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Avis de demande de prix                                     
N° : 002-2020/MS/SG/DG/ DMP

Financement : Budget ENSP 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020,  de l’Ecole nationale de santé

publique.

1. L’Ecole nationale de santé publique dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix

(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien et réparation du matériel roulant quatre roues au profit  de L’ENSP tels

que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans l’entretien et réparation

du matériel roulant quatre roues pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’administration.

Les prestations se décomposent en sept (05) lots répartis comme suit :

-Lot 1 : l’entretien et réparation du matériel roulant quatre roues de la direction générale, la direction de la formation supérieure en sci-

ences de la santé et de la direction régionale de Ouagadougou avec un budget prévisionnel de douze millions (12 000 000) Francs

CFA;

-Lot 2 : l’entretien et réparation du matériel roulant quatre roues de la direction régionale de Bobo-Dioulasso avec un budget prévisionnel

de trois millions cinq cent mille (3 500 000) Francs CFA 

-Lot 3 : l’entretien et réparation du matériel roulant quatre roues des directions régionales de Koudougou et Dédougou avec un budget

prévisionnel de trois millions cinq cent mille (3 500 000) Francs CFA ;

-Lot 4 : l’entretien et réparation du matériel roulant quatre roues des directions régionales de Tenkodogo et de Fada N’gourma avec un

budget prévisionnel de cinq millions (5 000 000) Francs CFA ;

-Lot 5 : l’entretien et réparation du matériel roulant quatre roues des directions régionales de Ouahigouya,  Kaya et Ziniaré avec un budg-

et prévisionnel de six millions (6 000 000) Francs CFA ; 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 soumis-

sion séparée pour chaque lot. 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 365  jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la direction des marchés publics de l’ENSP.

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

direction des marchés publics de l’ENSP et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’a-

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

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

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

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

- Lot 1 : trois cent  soixante mille (360 000) francs CFA ;

- Lot 2 : cent cinq mille (105 000) Francs CFA;

- Lot 3 : cent cinq mille (105 000) Francs CFA;

- Lot 4 : cent cinquante mille (150 000) francs CFA ;

- Lot 5 : cent cinquante mille (150 000) francs CFA ;

devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direction des marchés publics de l’ENSP, avant le jeudi 23 janvier 2020 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 récep-

tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

remise des offres.

Fousseni  NABALOUM

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Entretien et réparation du matériel roulant quatre roues au profit de L’ENSP



22 Quotidien N° 2747 - Lundi 13 janvier 2020

Avis de demande de prix 
N° : 003-2020/MS/SG/DG/ DMP                                       

Financement : Budget ENSP 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020,  de l’Ecole nationale de santé

publique.

1. L’Ecole nationale de santé publique dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix

(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien, réparation et maintenance des biens immobiliers au profit  de L’ENSP

tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans l’entretien, réparation et

maintenance des biens immobiliers pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis

de l’administration.

Les prestations se décomposent en sept (06) lots répartis comme suit :

-Lot 1 : l’entretien, réparation et maintenance des biens immobiliers de la direction générale, la direction de la formation supérieure en sci-

ences de la santé et de la direction régionale de Ouagadougou avec un budget prévisionnel de seize millions (18 000 000) Francs

CFA;

-Lot 2 : l’entretien, réparation et maintenance des biens immobiliers de la direction régionale de Bobo-Dioulasso avec un budget prévision-

nel de deux millions cinq cent mille (5 000 000) Francs CFA 

-Lot 3 : l’entretien, réparation et maintenance des biens immobiliers des directions régionales de Koudougou et Dédougou avec un budg-

et prévisionnel de deux millions cinq cent mille (6 000 000) Francs CFA ;

-Lot 4 : l’entretien, réparation et maintenance des biens immobiliers des directions régionales de Tenkodogo et de Fada N’gourma avec

un budget prévisionnel de quatre millions (5 000 000) Francs CFA ;

-Lot 5 : l’entretien, réparation et maintenance des biens immobiliers des directions régionales de Kaya, Ouahigouya et Ziniaré avec un

budget prévisionnel de de deux millions cinq cent mille (6 000 000) Francs CFA ; Les Candidats ont la possibilité de soumission-

ner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront

présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 365  jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la direction des marchés publics de l’ENSP.

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

direction des marchés publics de l’ENSP et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’a-

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

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

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

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

- Lot 1 : trois cent  soixante mille (360 000) francs CFA ;

- Lot 2 : cent mille (100 000) Francs CFA;

- Lot 3 : cent mille (100 000) Francs CFA;

- Lot 4 : cent mille (100 000) francs CFA ;

- Lot 5 : cent mille (100 000) francs CFA ;

devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direction des marchés publics de l’ENSP, avant le vendredi 24 janvier 2020 à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste

ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le

Candidat.

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

remise des offres.

Fousseni NABALOUM

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Entretien, réparation et maintenance des biens immobiliers au profit de L’ENSP
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Avis d’Appel d’Offres International (AAOI) 
N°: 021/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFE - PDDO (Mesures d’urgence)

Nom du Projet : Projet de développement durable de Ouagadougou / Mesures d’urgence (PDDO-Mesure d’urgence)

1. L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) a obtenu un financement de l’Agence Française de Développement pour financer

le coût du Projet de développement durable de Ouagadougou /Mesures d’urgence (PDDO-Mesures d’urgence).  Il est prévu qu’une partie des

sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre de la fourniture de matériel roulant

(véhicules pick-up 4X4) en 2 lots.

2. L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) sollicite des offres sous pli fermé de la part de Soumissionnaires éligibles pour

la fourniture de matériel roulant (véhicules pick-up 4X4). La fourniture du matériel roulant (véhicules 4X4) est composée de deux (02) lots répartis

de la manière suivante :

- 01 véhicule pick-up 4X4 doubles cabines (lot 1) ;

- 06 véhicules pick-up 4X4 simple cabine (lot 2).

Le délai d’exécution souhaité est de quatre (04) mois.

3. Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’Offres

dans les bureaux de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) / Direction financière,

Siège ONEA – 220 Avenue de l’ONEA, Secteur 12 (Pissy) 

01 BP : 170 Ouagadougou 01, Téléphone : +226 25 43 19 00 à 08, Fax : +226 25 43 19 11

Email : oneadg@fasonet.bf.

4. Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en langue française à l’adresse mentionnée ci-

dessus contre un paiement7 non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 1 et cent mille (100 000) francs CFA pour le lot 2

sans les frais d’expédition. 

5. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et des données particulières de l’appel d’offres ainsi que celles du cahier des clauses

administratives générales et du cahier des clauses administratives particulières sont les clauses Dossier Type d’Appel d’Offres pour Fournitures

de l’Agence Française de Développement.

6. Les Offres devront être soumises à l’adresse ci-après :  

Siège ONEA – 220 Avenue de l’ONEA, Secteur 12 (Pissy) 

Service courrier arrivé

01 BP : 170 Ouagadougou 01, Téléphone : +226 25 43 19 00 à 08, Fax :+226 25 43 19 11

Email : oneadg@fasonet.bf

au plus tard le mardi 03 mars 2020 à 09 heures 00 (temps universel) et être accompagnées d’une garantie d’offre d’un montant au moins égal à

six cent mille (600 000) F CFA pour le lot 1 et quatre millions cinq cent mille (4 500 000) francs CFA pour le lot 2.

7. Les Offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture, le mardi 03
mars 2020 à 09 heures 05 TU (temps universel) à l’adresse ci-après : 

Siège ONEA - Avenue de l’ONEA, porte 220 - Secteur 12 (Pissy)

Salle d’ouverture des plis 

01 BP : 170 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 43 19 00 à 08, Fax : (226) 25 43 19 28

Email : oneadg@fasonet.bf

8. Les exigences en matière de qualifications sont : 

- Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen d’au moins une fois et demi (1,5) le montant de la soumission au cours des cinq (05) dernières années;

- Avoir exécuté au cours des cinq (05) dernières années deux (02) marchés, d’une valeur minimum de vingt-cinq millions (25 000 000) de FCFA

pour le lot 1 et 100 000 000 pour le lot 2 ;

- Avoir exécuté au cours des cinq (05) dernières années en tant que fournisseur de matériel roulant (véhicules 4X4), au moins deux (02) contrats

d’un montant d’au moins vingt-cinq millions (25 000 000) de FCFA pour le lot 1 et 100 000 000 pour le lot 2 ;

- Disposer à la date limite de soumission des Offres, d’un service après vente et de pièces détachées implanté dans le pays de l'Acheteur depuis

au moins six (06) mois, pour les fournitures proposées dans l'Offre ;

Voir le dossier d’appel d’offres pour les informations détaillées.

Le Directeur Général

Président de la Commission des Marchés

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

Fournitures et Services courants

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

Fourniture de matériel roulant (véhicules pick-up 4X4)
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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 
Réf. : AAO N° 041/2019/ONEA/DG/SG/DEX-ASS

Pays : BURKINA FASO - Nom du projet : Promotion de l’Assainissement Autonome en Milieu Urbain (PAAMU).
Financement : convention AFD N° CBF 1185 01 E 

1. L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) a obtenu un financement de l’Agence Française de Développement pour financer

le projet de Promotion de l’Assainissement Autonome en Milieu Urbain (PAAMU). 

Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre de  la four-

niture de 2 870 portes et 5 880 tôles ondulées de 27/100 dans les six  (06) villes d’intervention du projet (Koudougou, Ouahigouya, Fada N’Gourma,

Banfora, Boulsa et Titao).

2. L’ONEA sollicite des Offres sous pli fermé de la part de Soumissionnaires éligibles pour la fourniture de :

Lot 1 : Fourniture de 900  portes et 1 800  tôles ondulées de 27/100ème dans les villes  de Ouahigouya et de Titao ;

Lot 2 : Fourniture de 820  portes et 1 640 tôles ondulées de 27/100ème dans les villes  de Fada N’Gourma et de Boulsa ;

Lot 3 : Fourniture de  1 150  portes et 2 440 tôles ondulées de 27/100ème dans les villes  de Koudougou et de Banfora.

3. Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement

(ONEA), Direction de l’Exploitation Assainissement 

ONEA Siège : 220, Avenue de l’ONEA, Secteur 12 (quartier Pissy)

01 BP  170 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 43 19 00 à 09, Fax :(226) 25 43 19 28, Email: oneadg@fasonet.bf

BURKINA FASO

Tous les jours ouvrables de 7 h 30 mn  à 12 h 30 mn et de 13 h  à 16 h.

4. Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en  français en formulant une demande écrite à la

Direction Financière de l’ONEA, moyennant  paiement  d’un montant non remboursable de 25 000 FCFA pour l’ensemble des lots. 

5. Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahiers des Clauses Administratives et Générales sont ceux du Dossier Type d’Appel d’Offres

pour Fournitures de l’Agence Française de Développement.

6. Les Offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus  au plus tard le lundi 17 février 2020 à 09 heures 00 (heure locale). Les Offres

doivent comprendre une garantie de l’Offre, pour un montant de :                                                                                                                                                       

Lot 1 : Sept cent trente un mille deux cent cinquante (731 250) Francs CFA ; 

Lot 2 : Six cent soixante mille deux cent cinquante (660 250) Francs CFA ;

Lot 3 : Neuf cent quarante neuf  mille deux cent cinquante (949 250) Francs CFA ;

7. Les Offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires qui le souhaitent à  

Salle de dépouillement de l’ONEA

ONEA Siège : 220, Avenue de l’ONEA, Secteur 12 (quartier Pissy)

01 BP  170 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 43 19 00 à 09, Fax :(226) 25 43 19 28, Email: oneadg@fasonet.bf

BURKINA FASO

le lundi 17 février 2020 à 09 heures 00 (heure locale).

8. Les exigences en matière de qualifications sont : 

Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen au cours des cinq (5) dernières années d’un montant de :

- Quarante trois millions huit cent soixante quinze mille  (43 875 000) Francs CFA  pour le lot 1 ; 

- Trente-neuf millions neuf cent soixante quinze mille  (39 975 000) Francs CFA pour le lot 2 ;

-  Cinquante six millions neuf cent cinquante cinq mille  (56 955 000 ) Franc CFA pour le lot 3.

Avoir exécuté au cours des cinq (5) dernières années au moins deux (02) marchés avec une valeur minimum de :

- cinquante-huit millions cinq cent mille  (58 500 000)  FCFA le  lot 1 ;

- cinquante-trois millions  trois cent mille (53 300 000)  FCFA pour le  lot 2 ;

-  soixante-quinze  millions neuf cent quarante mille (75 940 000)  FCFA pour le lot 3.

Avoir exécuté au cours des cinq (5) dernières années au moins un marché similaire  d’un montant minimal de :

- vingt-neuf millions deux cent cinquante mille (29 250 000) FCFA pour le lot 1 ;

- vingt-six millions six cent cinquante mille (26 650 000) FCFA pour le lot 2 ;

- trente-sept millions neuf cent soixante dix mille  (37 970 000) FCFA pour  le lot 3.

Voir le document d’Appel d’Offres pour les informations détaillées. 

9. Le délai d’exécution des travaux ne saurait excéder trois (03) mois.

10. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours  à compter de la date limite fixée pour

la remise des offres.

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

Fournitures et Services courants

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

Fourniture de 2 870 portes et 5 880 tôles ondulées de 27/100 dans les six  (06) villes d’in-

tervention du projet (Koudougou, Ouahigouya, Fada N’Gourma, Banfora, Boulsa et Titao).
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Rectificatif du Quotidien N° 2738-2739 du mardi 31 décembre 2019 & mercredi 1er janvier 2020, page 16 

portant sur l’omission du budget prévisionnel

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
AAOO N° 049/2019

Financement: Budget SONABEL 2020

1.     Le Directeur Général de la SONABEL dispose de fonds sur le budget 2020, afin de financer la construction des niveaux R+1 et R+2

du bâtiment administratif du CD3 à Dassasgho à Ouagadougou.

2.     La SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la construc-

tion des niveaux R+1 et R+2 du bâtiment administratif du CD3 à Dassasgho à Ouagadougou avec un budget prévisionnel de 250 000
000 F CFA.

3.       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. 

4.     Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL et prendre connaissance des documents d’Appel

d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures à 12 heures

et de 14 heures à 15 heures.

5.         Les exigences en matière de qualifications sont : La participation à la concurrence est ouverte à toute personne physique ou morale

ou groupement desdites personnes disposant d’un agrément technique de type B3 ou B4, autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-

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

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder 180 jours. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

6.         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) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Département

des Marchés sis au 3ème étage du nouvel immeuble du siège de la SONABEL. La méthode de paiement sera en espèce ou par virement

bancaire au compte n° BF 42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-B Burkina FASO. Le Dossier d’appel d’offres sera

adressé à : Monsieur le Directeur Général de la SONABEL, 55, Avenant de la Nation, 01 BP 54 Ouagadougou 01, sous pli fermé portant

la mention au coin supérieur gauche Appel d’offres n°049/2019 pour la construction des niveaux R+1 et R+2 du bâtiment administratif du

CD3 à Dassasgho à Ouagadougou. A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement et déposé au Secrétariat du Département des Marchés

3ème étage, porte n° 88 ou par courrier express.

7. Les offres devront être remises au Secrétariat du Département des Marchés au plus tard le vendredi 31 janvier 2020 à 09 heures
00 TU en un (1) original et deux (2) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8.       Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de sept millions (7 000 000) francs CFA.

9.      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.

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

vendredi 31 janvier 2020 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : salle de réunions du 3ème étage au siège de la SONABEL.

Baba Hamed COULIBALY

Travaux

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Construction des niveaux R+1 et R+2 du bâtiment administratif 

du CD3 à Dassasgho à Ouagadougou
Rectif

ic
atif
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Sollicitation de manifestation d’intérêt
N°2020/02/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG/SG 

Financement : Prêt IDA N°6184- BF 

Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de

Passation des Marchés mis en ligne le 13 Avril 2012 sur DgMarket. 

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Association

Internationale de Développement (IDA) un prêt pour financer le « Projet

Pôle de Croissance de Bagré » et se propose d'utiliser une partie de ces

fonds au titre des dépenses autorisées pour la revue du plan

stratégique 2013-2017 de Bagrépôle et l’élaboration d’un Plan

Stratégique de Développement Intégré du Pôle de Bagré (2020-2030)

assorti d’un Programme d’Actions Prioritaires (2020-2022). 

L’objectif global de la mission est de réaliser une revue du plan

stratégique 2013-2017 et d’élaborer un Plan Stratégique de

Développement intégré du Pôle de Bagré (PSDPB) pour une période de

dix (10) ans soit de 2020 à 2030. Ce plan sera assorti d’un Programme

d’Actions Prioritaires (PAP) de BAGREPOLESEM pour une période de

trois (3) ans soit 2020 à 2022 et d’un plan de financement prenant en

compte la conceptualisation de l’approche pôle de croissance au plan

national. Le PSDPB sera élaboré pour améliorer les prestations et les

performances de BAGREPOLE_SEM en relevant les défis majeurs ci-

dessus mentionnés.

RESULTATS ATTENDUS
Les résultats attendus de la mission sont : 

- un document de PSDPB 2020-2030 précédé d’un diagnostic ;

- un programme d’actions prioritaires (PAP) 2020-2022 de mise en

œuvre du PSDPB ;

- un plan de financement du PSDPB ;

- un plan de renforcement des capacités ;

- un dispositif de mise en œuvre et de suivi-évaluation du PSDPB axé

sur les indicateurs de performance.

PROFIL DU CONSULTANT

Le cabinet disposera d’une équipe pluridisciplinaire comprenant : 

- Un expert senior « Gestion, Economie ou Développement rural »
- chef de mission avec les qualifications suivantes :
• Titulaire d’un diplôme de troisième cycle en Economie, Gestion,

Agroéconomie, Gestion des projets, ou équivalent ;

• Au moins deux expériences dans la conduite en tant que chef de

mission d’une prestation similaire ; 

• Dix (10) ans d’expériences professionnelles prouvées dans la réali-

sation de missions d’évaluation et de missions de planification

stratégique ;

• Connaissances avérées du secteur privé et dans l’approche

Partenariat Public-Privé

• Expérience dans la conduite d’une analyse évaluative ;

- Un Expert senior "Spécialiste en Suivi-évaluation de politique et
programme" – membre de l’équipe :
• Titulaire d’un diplôme de troisième cycle en Statistique, en

Agroéconomie, en socio économie ou équivalent ;

• Expert en matière de planification, de Suivi-évaluation du secteur

Agricole et / ou le développement des entreprises agricoles et avoir

de l’expérience des processus nationaux de formulation et de suivi-

évaluation Il devra justifier d’au moins 10 ans d’expérience.

Il devra avoir participé en tant que Spécialiste en Suivi-évaluation de

politique et programme à au moins deux missions de prestation simi-

laire ; 

- Un Expert senior « Spécialiste en agronomie ou en génie rural »,
membre de l’équipe :

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur agronome, du Génie Rural, hydrauli-

cien, ayant au moins dix (10) ans d’expérience, spécialisé dans les

études notamment l’élaboration des schémas directeurs, les travaux,

l’exploitation et la mise en valeur des terres aménagées.

- Un Expert en évaluation sociale et environnementale, membre de
l’équipe, 

Titulaire d’au moins un diplôme de niveau supérieur (au moins BAC +

5) en Evaluations Environnementales, avec une expérience d’au moins

10 ans dans la conduite des études d’impact environnemental et social

des projets d’aménagements hydro-agricoles et avoir réalisé au moins

cinq ans d’expériences dans l’élaboration et la mise en œuvre des

Plans d’Action de Réinstallation des Personnes affectées par les projets

et programmes de développement.

- Un analyse Financier « spécialiste en évaluation financière"
Titulaire d’un Bac+5 en Finances ou en Sciences économiques, et

ayant au moins dix (10) ans d'expérience dans l’évaluation et la gestion

financière des entreprises.

DUREE DE LA MISSION
La durée estimée de la prestation est vingt-huit (90) jours non compris

les délais d’approbation des livrables.  

INVITATION
Par la présente, le Directeur Général de BagrépôleSEM invite les can-

didats admissibles,  à manifester leur intérêt à fournir les prestations

décrites ci-dessus. Les dossiers de manifestation d’intérêt devront com-

porter :

• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le

Directeur Général de BagrépôleSEM, datée et signée ;

• une présentation du Candidat faisant ressortir ses domaines de

compétence ;

• es preuves de l’existence légale du Candidat (Copie Statut, RCCM,

etc.) ;

• les références de prestations antérieures pertinentes en rapport

avec la mission réalisées au cours des dix dernières années (à

compter du 1er janvier 2010) ainsi que les preuves desdites presta-

tions similaires exécutées soutenues par les copies des pages de

garde et de signature des contrats et d’attestations de services faits.

Seules les références attestées par des pièces justificatives seront

prises en compte pour la présélection.

Un consultant sera sélectionné suivant la procédure de sélection basée

sur la « Qualification de Consultant (QC) » en accord avec les procé-

dures définies dans les Directives: Sélection et emploi des consultants

financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA édition de

Janvier 2011, version révisée juillet 2014. 

Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français et multi-

pliées en trois (03) exemplaires dont un Original + 2 Copies et

déposées sous plis fermés au plus tard le 30 janvier 2020 à 9 h 00 mn,
heure locale à l’adresse ci-dessous : Direction Générale de

BagrépôleSEM, 626, avenue du Professeur Joseph Ki-Zéro, 03 BP

7037 Ouagadougou 03, Tél : 25 32 40 49.

L’enveloppe extérieure des plis devra porter la mention suivante : «

revue du plan stratégique 2013-2017 de Bagrépôle et l’élaboration d’un

Plan Stratégique de Développement Intégré du Pôle de Bagré (2020-

2030) assorti d’un Programme d’Actions Prioritaires (2020-2022) ».

Le Directeur Général 

Joseph Martin KABORE
Officier de l’Ordre de l’Etalon

Prestations intellectuelles

PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE

Pour la revue du plan stratégique 2013-2017 de Bagrépôle et l’élaboration d’un Plan

Stratégique de Développement Intégré du Pôle de Bagré (2020-2030) assorti d’un

Programme d’Actions Prioritaires (2020-2022)
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Prestations intellectuelles

PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE

pour l’élaboration du plan d’action de réinstallation (PAR) des personnes affectées par le

projet d’extension du réseau électrique de Bagré dans des villages des communes de

Bagré, Bittou et Zabré et sur les périmètres hydroagricoles

Sollicitation de manifestation d’intérêt
N°2020/01/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG/SG

Financement : Prêt IDA N°6184- BF

Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés mis en ligne le 13 Avril 2012 sur DgMarket. 

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de Développement (IDA) un prêt pour financer le « Projet Pôle

de Croissance de Bagré » et se propose d'utiliser une partie de ces fonds au titre des dépenses autorisées pour l’élaboration du plan d’ac-

tion de réinstallation des personnes (PAR) affectées par le projet d’extension du réseau électrique de Bagré dans des villages des com-

munes de Bagré, Bittou et Zabré et sur les périmètres hydroagricoles.

RESULTATS ATTENDUS

Au terme de la présente étude, le consultant devra déposer un plan d’action de réinstallation des personnes  affectées par le projet en

conformité avec le cadre de politique de réinstallation des populations  au titre de l’exécution du Projet Pôle de Croissance de Bagré, revu,

actualisé et publié en janvier 2017. 

Le Plan d’Action de Réinstallation  devra couvrir au minimum les éléments ci-dessous:

• description générale du projet et de la zone d’intervention et les principaux objectifs du plan de réinstallation ;

• identification : i) des composantes ou des activités du projet qui donnent lieu à la réinstallation, ii) de la zone d'impact de l'élément ou

l'activité, iii) des alternatives envisagées pour éviter ou minimiser la réinstallation et iv) des mécanismes mis en place pour minimiser la

réinstallation, dans la mesure du possible, pendant l'exécution du projet ; 

• analyse du cadre juridique de l’expropriation pour cause d’utilité publique/compensation/réinstallation, en considérant le cas spécifique

du projet et les dispositions du Cadre de Politique de Réinstallation du projet (CPRP) approuvé et publié; et Eligibilité / identification des

personnes déplacées/affectées, catégorisation des  personnes affectées par le projet, éligibilité à l'indemnisation et de l'aide à la réin-

stallation des personnes n’ayant pas des droits fonciers, et fixation des dates buttoirs;

• analyse socio-économiques : avec la participation de personnes potentiellement déplacées, y compris les résultats d'une enquête de

recensement couvrant i) les occupants actuels de la zone touchée, ii) les caractéristiques standard des ménages déplacés, iii) l'ampleur

de la perte prévue - totale ou partielle - des actifs ; (iv) les informations sur les groupes vulnérables, v) les dispositions pour mettre à

jour l'information ;

• cadre institutionnel de la réinstallation, couvrant i) l'identification des organismes chargés des activités de réinstallation et des ONG qui

peuvent avoir un rôle dans la mise en œuvre du projet, ii) une évaluation de la capacité institutionnelle de ces organismes et ONG, et

iii) toutes les mesures qui sont proposées pour renforcer la capacité institutionnelle des agences et ONG chargées de la mise en œuvre

de la réinstallation ;

• évaluation des pertes : i) l’inventaire des biens affectes, vii) les services d'infrastructure et sociaux publics qui seront éventuellement

affectés, et les caractéristiques sociales et culturelles des communautés déplacées ; méthodologie utilisée pour évaluer les pertes afin

de déterminer leur coût de remplacement, et description des types et niveaux de rémunération proposés en vertu du droit local et les

mesures supplémentaires qui sont nécessaires pour atteindre le coût de remplacement des biens perdus ;

• mesures de réinstallation : description des packages de rémunération et d'autres mesures de réinstallation et d’appui ;

• Choix des sites de réinstallation, la préparation du site, et la relocalisation, ainsi que les logements, les infrastructures et les services

sociaux nécessaires s’il y a lieu ;

• Protection et gestion de l'environnement du site de réinstallation s’il y a lieu ;

• Participation communautaire des personnes réinstallées et les communautés hôtes ;

• Procédures de règlement des griefs : mécanisme, dispositif, circuit de traitement, délais, personnes à contacter ;

• Responsabilités organisationnelles de la mise en œuvre du PAR ;

• Calendrier de mise en œuvre de l’ensemble des activités de réinstallation, le calendrier doit indiquer comment les activités de réinstal-

lation sont liées à la mise en œuvre de l'ensemble du projet ;

• Coûts et budget : avec des tableaux montrant les estimations des coûts détaillés pour toutes les activités de réinstallation, calendriers

de dépenses, les sources de fonds et des arrangements pour le paiement des compensations ;

• Suivi et évaluation : avec des indicateurs de suivi de performance sur les résultats des activités de réinstallation, la participation des

personnes déplacées, la gestion des griefs, l'évaluation de l'impact de la réinstallation ;

• Annexes requises : 

- PV signes des consultations et liste de présences ;

- Liste des PAP et liste des personnes vulnérables, 

- Fiches individuelles de compensation et des biens affectes (avec la photo de la PAP, son identité complète, son contact, les pertes

subies, les mesures des compensations et d’appui, les montants correspondants, etc.)

- Accord signé par chaque PAP, 

- Base des données sur la PAP : récapitulatif des compensations / appui, sous forme de tableau Excel avec la liste complète des PAP,

les pertes subies par chacune, les coordonnées géographiques des biens immobiliers touches (bâtiments, arbres, …), les compensa-
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tions et les appuis, l’évaluation de montants correspondants (unité considérée, quantité, cout unitaire, montant), 

- Fiche de réclamation et un résumé du dispositif de recueil et de traitement des réclamations avec les noms et les contacts des

personnes à contacter.

Le PAR doit être rédigé de façon précise et concise et contenir toutes les annexes listées, afin de faciliter la mise en œuvre réussie dans

les délais requis. Le consultant tiendra compte du délai de validation des PAR provisoires auprès des parties prenantes locales. Le proces-

sus de consultation/validation doit être décrit dans le rapport final avec tous les procès-verbaux des engagements convenus en annexe.Un

atelier de restitution des PAR est prévu.

PROFIL DU CONSULTANT

Le cabinet devrait disposer d’une équipe pluridisciplinaire composée au moins des experts suivants :

1. Un Expert en sauvegardes sociales, chef de mission, titulaire d’au moins un diplôme de niveau supérieur (au moins BAC + 5), avec

une expérience d’au moins 10 ans dans la conduite des études d’impact environnemental et social des projets d’électrification et avoir

réalisé au moins trois expériences similaires au Burkina Faso et/ou dans la sous-région. Il doit avoir une bonne maîtrise des exigences

et des procédures de la Banque Mondiale en matière d’études d’impact environnemental et social. 

2. Un Sociologue de niveau supérieur (BAC + 4 minimum), avec 10 ans d’expérience dont 5 ans dans l’élaboration et la mise en œuvre

des Plans d’Action de Réinstallation des Personnes affectées par les projets et programmes de développement. Il doit avoir une bonne

maîtrise des exigences et des procédures de la Banque Mondiale en matière de politiques de réinstallation des populations. Il devra

par ailleurs justifier d’une expérience significative en politique de réinstallation des populations déplacées et en approches participa-

tives. Une connaissance de logiciels en statistique serait un atout.

3. Un Statisticien économiste chargé de la conception et la gestion des bases de données, élaboration des paramètres de calcul de com-

pensation, Il doit avoir un diplôme Bac+4 en Statistique et justifiant d’au moins 10 années d’expériences dans le domaine statistique. 

DUREE DE LA MISSION
La durée de la mission est estimée à 6 semaines. Cette durée doit permettre de réaliser toutes les activités hors délais d’attente des réac-

tions du client et de ses partenaires.

INVITATION

Par la présente, le Directeur Général de BagrépôleSEM invite les candidats admissibles,  à manifester leur intérêt à fournir les prestations

décrites ci-dessus. Les dossiers de manifestation d’intérêt devront comporter :  

• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de BagrépôleSEM, datée et signée ;

• une présentation du Candidat faisant ressortir ses domaines de compétence ;

• les preuves de l’existence légale du Candidat (Copie Statut, RCCM, etc.) ;

• les références de prestations antérieures pertinentes en rapport avec la mission réalisées au cours des dix dernières années (à compter

du 1er janvier 2010) ainsi que les preuves desdites prestations similaires exécutées soutenues par les copies des pages de garde et

de signature des contrats et d’attestations de services faits. Seules les références attestées par des pièces justificatives seront prises

en compte pour la présélection.

Un consultant sera sélectionné suivant la procédure de sélection basée sur la « Qualification de Consultant (QC) » en accord avec les

procédures définies dans les Directives: Sélection et emploi des consultants financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA édi-

tion de Janvier 2011, version révisée juillet 2014. 

Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français et multipliées en trois (03) exemplaires dont un Original + 2 Copies et

déposées sous plis fermés au plus tard le 29 janvier 2020 à 9 h 00 mn, heure locale à l’adresse ci-dessous : Direction Générale de

BagrépôleSEM, 626, avenue du Professeur Joseph Ki-Zéro, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél : 25 32 40 49.

L’enveloppe extérieure des plis devra porter la mention suivante : « élaboration du plan d’action de réinstallation (PAR) des personnes

affectées par le projet d’extension du réseau électrique de Bagré dans des villages des communes de Bagré, Bittou et Zabré et sur les

périmètres hydroagricoles ».

Le Directeur Général 

Joseph Martin KABORE
Officier de l’Ordre de l’Etalon

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’intérêt
n°2019-025/MCIA/SG/DMP du 24/12/2019

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère du Commerce,

de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA).

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat a obtenu dans le cadre de son budget des fonds et a l’intention d’utiliser une

partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour la relecture des textes

régissant les sociétés à capitaux publics.

2. Les services comprennent 1) faire une revue documentaire ; 2) examiner tous les textes législatifs et règlementaires régissant les

Sociétés à Capitaux Publics ; 3) s’entretenir avec les principaux acteurs ; 4) relever les innovations majeures contenues dans la règlemen-

tation OHADA et dans le Code de Bonnes Pratiques de Gouvernance des Sociétés d'Etat ; 5) élaborer un projet de loi portant règlemen-

tation générale des Sociétés à Capitaux Publics ; 6) élaborer tous les projets de textes, précédemment cités dans les résultats attendus,

sous forme de projets de décret ; 7) animer les ateliers de restitution aux membres du comité de suivi de la relecture de la règlementation

applicable aux Sociétés à Capitaux Publics ; 8) animer l’atelier de restitution/validation des conclusions des travaux et des projets de textes

et toutes les rencontres nécessaires en l’occurrence les réunions et/ou conseils de cabinet ; 9) fournir une assistance technique dans le

processus d’adoption des différents projets de textes (loi et décrets) ; 10) animer un atelier de formation au profit du personnel en charge

du suivi de la gestion des entreprises publiques et parapubliques pour l’appropriation des différents textes.

3. La durée globale de la mission est de soixante (60) jours et concerne toutes les treize (13) régions du Burkina Faso.

4. 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.

5. 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 ; 

- et le nombre d’années d’expérience ;

- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ; 

- les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (05) dernières années) du candidat concernant l’exécu-

tion de marchés analogues.

NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de valida-

tion. 

6. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour ren-

forcer leurs compétences respectives.

7. 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 sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût).

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-

dessous : Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) au 25 32 63 48 ou 52

02 46 46 et aux heures suivantes : de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h (lundi au jeudi) et de 7h30 à 12h 30 et de 13h30 à 16h30 (vendre-

di).

9. Les manifestations d’intérêt rédigées dans la langue française, doivent être déposées sous plis fermé à l’adresse ci-après : secré-

tariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), immeuble du 15 octo-

bre, 1er étage, porte 125 au plus tard le mardi 28 janvier 2020 à 09 heures 00 TU.

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Kiswendsida Irène BAYANE/ZONGO

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’un cabinet pour la relecture des textes régissant 

les sociétés à capitaux publics
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Avis à Manifestation d’Intérêt 
N°2019-04/BUMIGEB/DG/PRM du 16 décembre 2019 

Financement : budget BUMIGEB, exercice 2020

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite

à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion

2020,  du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina

(BUMIGEB).

2. Le financement est assuré par le Budget du BUMIGEB,

exercice 2020.

3. Description des prestations. 

Les services comprennent :

- compiler toutes les données géoscientifiques disponibles pour

établir la faisabilité pour l’étude du potentiel en hydrocarbures

des bassins sédimentaires du Burkina ;

- proposer des projets et/ou programmes futures de prospection

des bassins sédimentaires en les hiérarchisant ;

- rédiger les termes de références pour le recrutement de

prestataires pour les travaux de terrain géophysique, sondages

de reconnaissance, et d’évaluation du potentiel réel des basins

sédimentaires ;

- organiser des sessions théoriques et pratiques de la formation

selon les indications exposées plus haut ;

- évaluer les résultats des formations;

- collecter toutes les données, informations et textes relatifs à l’en-

vironnement juridique, fiscal et économique du pays ;

- recueillir, analyser les remarques et les souhaits des services du

Ministère des Mines ainsi que ceux des autres Ministères con-

cernés, afin de s’assurer que le projet de Code Pétrolier, de

décrets d’application, d’Arrêtés et de contrats pétroliers type,

intègrent toutes les remarques et emporte l’approbation des min-

istères concernés ;

- proposer un projet de Code Pétrolier, de décret d’application,

d’Arrêtés et d’un contrat pétrolier type en prenant en compte :

- les bonnes pratiques internationales en matière de législation

pétrolières ;

- les réalités économiques, sociales et géographiques du Burkina

Faso ;

- des mesures incitatives et attractives afin de contribuer au

dynamisme et à l’essor du secteur pétrolier du Burkina Faso.

- proposer un schéma d’harmonisation de tous les textes régissant

le secteur des hydrocarbures ;

- appuyer le Ministère dans la finalisation des versions de projets

de loi et de décrets, à envoyer en Conseil des Ministres.

Aussi, la mission sera-t-elle réalisée de façon interactive entre les

experts et le personnel du BUMIGEB pour que ce dernier s'ap-

proprie toutes les étapes du processus.

4. Critères d’évaluation. 

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour

la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les infor-

mations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dis-

positions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er févri-

er 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règle-

ment des marchés publics et des délégations de service public. Les

candidats seront évalués et comparés sur la base des informations

suivantes :

- les qualifications du consultant dans le domaine de la prospec-

tion des hydrocarbures;

- les références du candidat concernant l’exécution des missions

similaires dans la conduite de missions d’étude de faisabilité

dans le cadre de la prospection des hydrocarbures.

6. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations de

façon concise et précise. Les candidats peuvent s’associer pour

renforcer leurs compétences respectives.

7. Une liste de six (6) candidats présentant au mieux les apti-

tudes requises pour exécuter les prestations sera établie par

l’Autorité contractante et ceux-ci seront invités à la demande de

proposition .

8. Informations supplémentaires: les candidats intéressés

peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des doc-

uments 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 suiv-

antes : 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13

heures à 16 heures.

9. 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

mardi 28 janvier 2020 à 09 heures 00 TU, en un (1) original et trois

(3) copies, avec la mention sur l’enveloppe «manifestation d’intérêt

N°2019-04/BUMIGEB/DG/PRM du 9 décembre 2019 relatif au

recrutement d'un consultant pour l'étude de faisabilité dans le cadre

de la prospection des hydrocarbures dans les bassins sédimentaire

de l'Ouest et du Nord, et l'élaboration d'un projet de Code Pétrolier

du Burkina Faso» à n’ouvrir qu’en séance de dépouillement. Les

offres peuvent aussi acheminées par voie électronique aux adress-

es suivantes : bumigeb@bumigeb.bf et narcissetuina@yahoo.fr

au plus tard à la date ci-dessus indiquée. Les offres remises en

retard ne seront pas acceptées.

10. Le BUMIGEB se réserve le droit de ne donner suite à tout

ou partie de ce présent avis à manifestation d’intérêts.  

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la CAM,

Narcisse TUINA
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d'un consultant au profit du BUMIGEB pour l'étude de faisabilité dans le

cadre de la prospection des hydrocarbures dans les bassins sédimentaires de l'Ouest et

du Nord du pays, et l'élaboration d'un projet de Code Pétrolier du Burkina Faso.
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AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU 

C O M M U N I Q U E

Le président de la commission d’attribution des marchés de l’Autorité de Mise en valeur de la Vallée du Sourou (AMVS), a l'honneur

de porter à la connaissance des soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres ouvert accéléré N°2020-01/MAAH/SG/AMVS/DG du 23

décembre 2019 relatif aux travaux d’ouvrages de périmètres irrigués dans la Vallée du Sourou (Périmètre des 70 ha Est, des 70 ha Ouest, des

540 ha ; des 70 ha bloc D et du périmètre des 500 ha), paru dans la revue des marchés publics n°2737 du lundi 30 décembre 2019, que la visi-

te de site est prévue pour le jeudi 16 janvier 2020 à partir de 09 heures 30 minutes à Niassan dans la province du Sourou. 

Pour toute information complémentaire, veuillez prendre contact avec la Direction des Aménagements, des Infrastructures et

Equipements de l’AMVS au 70 20 54 66 ou la Personne responsable des marchés au 70 18 93 96.

La Personne responsable des marchés

Madi  WINIGA

MINISTERE DE LA SANTE 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé, Président de la Commission d’Attribution des Marchés, informe les sou-

missionnaires de la demande de prix N°2019-0047/MS/SG/DMP du 28 novembre 2019 pour la reproduction de 700 manuels du participant et

de 150 guides du formateur pour l’enseignement modulaire au profit des Ecoles Nationales de Santé Publique que la procédure est annulée. 

Cette annulation se justifie par des insuffisances constatées dans le dossier d’appel à concurrence. 

Il s’excuse des désagréments que cela pourrait engendrer et sait compter sur votre compréhension.

Le Directeur des Marchés Publics. 

Hamidou SAMA

MINISTERE DE LA SANTE 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé, Président de la Commission d’Attribution des Marchés, informe les sou-

missionnaires de la demande de prix N°2019-0048/MS/SG/DMP du 04 décembre 2019 pour la reproduction des outils de données SIGL har-

monisées et intégrées que la procédure est annulée. 

Cette annulation se justifie par des insuffisances constatées dans le dossier d’appel à concurrence. 

Il s’excuse des désagréments que cela pourrait engendrer et sait compter sur votre compréhension.

Le Directeur des Marchés Publics. 

Hamidou SAMA
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 33 & 34

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics
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AVIS A MANIFESTATIONS D’INTÉRET ALLEGE 
N°2019 -33- /MATDC/RCOS/G-KDG/SG/CRAM 

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’avis général de passation des marchés et au plan de passation des

marchés publics 2020 de la DREA-COS. 

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre Ouest     (DREA COS) a obtenu sur le budget de l’Etat , exerci-

ce 2020 des fonds , afin de financer des travaux  d’Approvisionnement en Eau Potable  en milieux rural et semi-urbain, et a l’intention d’u-

tiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des marchés de services de prestations pour  les études d’implanta-

tions de dix-sept (17) forages productifs et le suivi contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation de dix (10) forages positifs , le suivi

contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation d’une (01) AEPS et pour l’Information, l’Education et la communication (IEC) dans le

cadre des travaux de réalisation de mille deux cent cinquante (1 250) latrines familiales semi finies .

Les prestations comprennent trois (03) lots ainsi qu’il suit :

-Lot 1 : les études d’implantations de dix-sept (17) forages productifs et le suivi contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation de dix 

(10) forages positifs ;

-Lot 2 : le suivi contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation d’une (01) AEPS ;

-Lot 3 : l’Information, l’Education et la communication (IEC) dans le cadre des travaux de réalisation de mille deux cent cinquante (1 250) 

latrines familiales semi finies.

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.

La composition du dossier est la suivante :

LOT1
- La lettre de manifestation d’intérêt ;

- L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;

- La plaquette de présentation du bureau d’études, de ses domaines de compétence et son statut (Sarl …);

- Une copie légalisée de l’agrément technique de type Fsic ou Fi;

- Les références techniques du bureau d’études dans l’implantation et le suivi contrôle a pied d’œuvre des travaux de réalisation de for-

ages positifs au cours des cinq (05) dernières années ou depuis sa date de création. 

Les prestations similaires dans l’implantation et le suivi contrôle des travaux de réalisation de forages réalisé avec les structures de l’Etat

et ses démembrements (sous forme de tableau récapitulatif) : 

- La liste du personnel permanent du bureau d’études certifié par la CNSS ;

- La convention de groupement légalisée ;

- La liste du matériel du bureau d’étude et joindre les preuves formelles et fiables (copies légalisées de cartes grises pour le matériel

roulant et les reçus d’achat pour les autres matériels, attestation de location, etc.) Les attestations de location seront accompagnées de

la preuve de possession par le propriétaire des équipements loués ;

- Le chiffre d’affaires des cinq (05) dernières années ou depuis sa date de création certifié par le service des impôts

LOT2
- La lettre de manifestation d’intérêt ;

- L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;

- La plaquette de présentation du bureau d’études, de ses domaines de compétence et son statut (Sarl …);

- Une copie légalisée de l’agrément technique de catégorie EU3 minimum ;

- Les références techniques du bureau d’études uniquement dans le suivi a pied d’œuvre des travaux de réalisation d’AEPS au cours des

cinq (05) dernières années ou depuis sa date de création. 

Les prestations similaires de même nature ou de complexité similaire réalisées avec les structures de l’Etat et ses démembrements

(sous forme de tableau récapitulatif) : 

- La liste du personnel permanent du bureau d’études certifiée par la CNSS ;

- La convention de groupement légalisée ;

- La liste du matériel du bureau d’étude et joindre les preuves formelles et fiables (copies légalisées de cartes grises pour le matériel

roulant et les reçus d’achat pour les autres matériels, attestation de location, etc.) Les attestations de location seront accompagnées de

la preuve de possession par le propriétaire des équipements loués ;

- Le chiffre d’affaires des cinq (05) dernières années ou depuis sa date de création certifié par le service des impôts

LOT3
- La lettre de manifestation d’intérêt ;

- L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;

- La plaquette de présentation du bureau d’études, de ses domaines de compétence et son statut (Sarl …);

- Une copie légalisée de l’agrément technique de catégorie Ap et ou Fs ;

- Les références techniques du bureau d’études uniquement dans la mise en œuvre des activités IEC dans le cadre des travaux de réal-

isation de latrines familiales semi-finies au cours des cinq (05) dernières années ou depuis sa date de création. 

Les prestations similaires de même nature ou de complexité similaire réalisées avec les structures de l’Etat et ses démembrements

(sous forme de tableau récapitulatif) : 

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST

POUR LE RECRUTEMENT DE BUREAUX OU DE GROUPEMENT DE BUREAUX POUR DIVERSES PRES-

TATIONS DE SERVICE DANS LA REGION DU CENTRE OUEST AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIO-

NALE DE L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT DU CENTRE OUEST (DREA-COS)
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Prestations intellectuelles

- La liste du personnel permanent du bureau d’études certifiée par la CNSS ;

- La convention de groupement légalisée ;

- La liste du matériel du bureau d’étude et joindre les preuves formelles et fiables (copies légalisées de cartes grises pour le matériel

roulant et les reçus d’achat pour les autres matériels, attestation de location, etc.) Les attestations de location seront accompagnées de

la preuve de possession par le propriétaire des équipements loués ;

- Le chiffre d’affaires des cinq (05) dernières années ou depuis sa date de création certifié par le service des impôts.

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, 

- et le nombre d’années d’expérience,

- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations  

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

marchés pour chaque référence, ainsi que les attestations de bonne fin  et le PV de réception pour des travaux. Les attestations de

bonne fin devront être signé par l’autorité contractante.). 

• Outre la composition de dossier au point 4. Les critères de sélection porteront sur le nombre de marchés similaires passés avec l’ad-

ministration publique ou ses démembrements. Seul le bureau ou groupements de bureaux ayant obtenu le plus grand nombre de march-

es similaires et classé premier sera invité à remettre une proposition technique et financière puis, à condition que cette proposition soit

conforme et acceptable, sera ensuite invité à négocier le marché. Si la proposition technique du bureau ou groupement de bureau retenu

n’est pas conforme ou que les négociations avec ce dernier échouent, les négociations seront engagées avec le bureau classé deux-

ième, après vérification de la conformité de sa proposition technique.

• Pour la justification des références techniques similaires du Bureau d’études, joindre obligatoirement la page de garde revêtu du sceau

du contrôleur financier, la page de signature des contrats conclus avec l’administration publique ou ses démembrements et les attesta-

tions de services faits ou attestations de bonne fin.

• Le soumissionnaire devra joindre à la liste du matériel, les preuves formelles et fiables (copies légalisées de cartes grises pour le

matériel roulant et les reçus d’achat pour les autres matériels, attestation de location, etc.) Tout matériel listé et non accompagné de

preuve fiable de la possession ou de la location, ne sera pas pris en compte. Les actes notariés ne seront pas acceptés. Les attesta-

tions de location seront accompagnées de la preuve de possession par le propriétaire des équipements loués.

Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents

de référence auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre Ouest, BP : 25 Koudougou, TEL. : 25-44-07-

53/25-44-00-38 ; E-mail : dreahaco@yahoo.fr tous les jours ouvrables de 08h à 15h.

Les manifestations d’intérêt (1 original et 3 copies marquées comme telles) seront déposées au secrétariat de la DREA-COS à

l’adresse suivante : BP : 25 Koudougou, TEL. : 25-44-07-53/25-44-00-38; E-mail :dreahaco@yahoo.fr avec la mention relative au lot con-

cerné, au plus tard le mardi 28 janvier 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des offres se fera immédiatement en séance publique dans la

salle de réunion de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre Ouest (DREA-COS).

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Daouda TRAORE
Administrateur civil

Officier de l’Ordre de l’Etalon






