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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80
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Demande de prix N°2020-02/MAEC/SG/DMP du 06/02/2019  pour la restauration lors des formations et groupes de travail (lot1) et lors des 
réunions et conférences (lot2) au profit du MAEC. Date de dépouillement: 17/02/2020; Financement ETAT exercice 2020;  

publication quotidien N°2765 du jeudi 06 février 20 20; nombre de plis reçus 2. 

Soumissionnaires  Lot 
Montant Lu HTVA  

(FCFA) 
Montant Lu TTC 

(FCFA) 
Montant Corrigé  
HTVA (F CFA) 

Montant Corrigé 
TTC (F CFA) 

Observations  Rang 

RESTAURANT 
CONVIVIUM 

1 
min : 4 520 000 

 
max : 9 040 000 

- - - Conforme 2
ème 

2 
min : 4 520 000 

 
max : 9 040 000 

- - - conforme 2
ème 

CLUB BEKO 

1 - 
min : 4 956 000 

 
max : 9 912 000 

- - conforme 1
er

 

2 - 

min : 4 956 000 
 

max : 9 912 000 
- - conforme 1

er
 

Attributaire 

Lot 1: CLUB BEKO pour un montant minimum cinq millions six-cent-quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent 
(5 699 400) FCFA TTC et un montant maximum de onze millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent 
(11 398 800) FCFA TTC  après une augmentation des quantités de 15% pour un délai d’exécution de trois (03) 
mois pour chaque commande et un délai de validité jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
Lot 2:  CLUB BEKO pour un montant minimum cinq millions six-cent-quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent 
(5 699 400) FCFA TTC et un montant maximum de onze millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent 
(11 398 800) FCFA TTC  après une augmentation des quantités de 15% pour un délai d’exécution de trois (03) 
mois pour chaque commande et un délai de validité jusqu’au 31 décembre 2020. 

 
 
     

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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Rectificatif portant sur la non conformité du Restaurant TEDY et le montant lu de SOCIETE RESTAURANT 

 LES MERVEILLES SARL au lot 3 
Appel d’Offres Ouvert n° 2019-001/MSECU/SG/DMP du  02 janvier 2020 pour la fourniture de pause-café et de pause déjeuner au profit du 

Ministère de la Sécurité. Financement : -  Budget de l’Etat, exercice 2020. 
Lot 1 : Fourniture de pause café et de pause déjeuner au profit de la DGESS, DAF et DMP. 

Soumissionnaires 
Montant lu 

 (en FCFA HTVA) 
Montant corrigé  
(en FCFA HTVA) 

OBSERVATIONS 

Wami ice  
MINI :1 989 000 

MAXI :20 043 000 
MINI :1 989 000 

MAXI :20 043 000 

Non Conforme 
pour avoir fourni une attestation de fin de formation au 

lieu de CAP minimum en hôtellerie ou restauration 
demandé ; Absence  d’attestations de bonne fin des 

marchés similaires fournis 

Restaurant TEDY 
MINI : 2 111 850 

MAXI : 21 280 950 
MINI : 2 111 850 

MAXI : 21 280 950 
Conforme 

6
ème

 

Rosalie Service 
MINI :2 340 000 

MAXI :23 580 000 
MINI :2 340 000 

MAXI :23 580 000 
Conforme 

12
ème

  

FERELYB 
MINI :2 109 120 

MAXI :21 253 440 
MINI :2 109 120 

MAXI :21 253 440 
Conforme 

5
ème

  

SOCIETE RESTAURANT 
LES MERVEILLES SARL 

MINI : 1 735 500  
MAXI : 17 488 500 

MINI : 1 735 500  
MAXI : 17 488 500 

Non Conforme 
Offre anormalement basse 

RESTAURANT TOFA PLUS 
MINI : 1 920 750 

MAXI : 19 355 250 
MINI : 2  024 100 

MAXI : 20 396 700 

Conforme 
1er  

Erreur de calcul à l’item 2 : pause déjeuner  
(3190x390=1 244 100) au lieu de (3190x390=1 140 

750) et (3190x3930=1 2 536 700) au lieu de 
(3190x3930=11 495 250) soit une variation de 5,10% 

FESTIN DU TERROIR 
MINI : 2 340 000 

MAXI : 23 580 000 
MINI : 2 340 000 

MAXI : 23 580 000 
Conforme 
12

ème
  ex                                                   

EMP sarl 
MINI : 2 125 500 

MAXI : 21 418 500 
MINI : 2 125 500 

MAXI : 21 418 500 
Conforme 

7
ème

  

Enterprise E.M.C.Y 
MINI : 2 301 000 

MAXI : 23 187 000 
MINI : 2 301 000 

MAXI : 23 187 000 
Conforme 

10
ème

  

Golden Restaurant 
MINI : 2 262 000  

MAXI : 22 794 000 
MINI : 2 262 000  

MAXI : 22 794 000 
Conforme 

9
ème

  

SERVICE LORE 
MINI : 2 262 000 

MAXI :22 794 000 
MINI : 2 262 000 

MAXI :22 794 000 

Non Conforme 
Pour avoir fourni une garantie de soumission de 

400 000 au lieu de 440 000 demandé 

Mel services  
MINI : 2 106 000  

MAXI : 21 222 000 
MINI : 2 106 000  

MAXI : 21 222 000 
Conforme 

4
ème

  

La Générale 
MINI : 2 476 500 

MAXI : 24 955 500 
MINI : 2 476 500 

MAXI : 24 955 500 
Conforme 

15
ème

  

L.Y.N Services 
MINI : 2 034 240 

MAXI : 20 498 880 
MINI : 2 034 240 

MAXI : 20 498 880 
Conforme 

3
ème

   

Wouré Services 
MINI : 2 028 000 

MAXI : 20 436 000 
MINI : 2 028 000 

MAXI : 20 436 000 
Conforme 

2
ème

  

B P M 
MINI : 2 369 250  

MAXI : 23 874 750 
MINI : 2 369 250  

MAXI : 23 874 750 
Conforme 

14
ème

  

Club Belko  
MINI :21 255 000 
MAXI :21 418 500 

MINI :2 125 500 
MAXI : 21 418 500 

Conforme 
7

ème
 ex  

Réajustement des  quantités au minima : au lieu de 
3 900 lire 390 d’où (2000x390 =780 000 au lieu de 

2000x3900=7 800 000) et (3450x390 =1 345 500 au 
lieu de 3450x3900=13 455 000) 

La societé 3Z Sarl 
MINI : 2 312 700  

MAXI : 23 304 900 
MINI : 2 312 700  

MAXI : 23 304 900 
Conforme 

11
ème

  

E.C.K 
MINI : 2 281 500  

MAXI : 22 990 500 
MINI : 2 281 500  

MAXI : 22 990 500 

Non Conforme 
Pour avoir fourni un certificat de spécialité et de 

qualification au lieu de CAP minimum en hôtellerie ou 
restauration demandé ; Pour n’avoir pas fourni des 

marchés similaires des trois dernières années 

ATTRIBUTAIRE 

RESTAURANT TOFA PLUS avec un montant minimum de Deux millions trois cent vingt-sept mille sept cent 
quinze (2 327 715) francs CFA HTVA  et un montant maximum de Vingt-trois millions quatre cent cinquante-
six mille deux cent cinq (23 456 205) francs CFA HTVA  après une augmentation environ 15% des quantités, 
avec un délai d’exécution de trois (03) jours pour chaque commande. 

Lot 2 : Fourniture de pause café et de pause déjeuner au profit de la DGEP, AP, ENP. 

Soumissionnaires 
Montant lu 

(en FCFA HTVA) 
Montant corrigé 
(en FCFA HTVA) 

OBSERVATIONS 

Wami ice  
MINI :1 275 000 

MAXI :11 424 000 
MINI :1 275 000 

MAXI :11 424 000 

Non Conforme 
pour  fourni une attestation de fin de formation au lieu 

de CAP minimum en hôtellerie ou restauration 
demandé ; Absence  d’attestations de bonne fin des 

marchés similaires fournis 

Restaurant TEDY 
MINI : 1 352 500 

MAXI : 12 118 400 
MINI : 1 352 500 

MAXI : 12 118 400 
Conforme 

3
ème

 

EMP sarl 
MINI : 1 350 000 

MAXI : 12 096 000 
MINI : 1 350 000 

MAXI : 12 096 000 
Conforme 

2
ème
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E.K.Z.F  
MINI : 2 281 500 

MAXI : 22 990 500 
MINI : 2 281 500 

MAXI : 22 990 500 

Non Conforme 
Pour n’avoir pas  fourni de  cartes grises des 
véhicules ; Absence de diplôme du cuisinier 

L.Y.N Services 
MINI : 1 304 000 

MAXI : 11 683 840 
MINI : 1 304 000 

MAXI : 11 683 840 
Conforme 

1
er

 

Le Local 127  
MINI : 1 395 000 

MAXI : 12 768 000 
MINI : 1 395 000 

MAXI : 12 768 000 
Conforme 

4
eme

 

La societé 3Z Sarl 
MINI : 1 482 500 

MAXI : 13 283 200 
MINI : 1 482 500 

MAXI : 13 283 200 
Conforme 

5
eme

 

ATTRIBUTAIRE 

LYN SERVICES avec un montant minimum de Un million quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cents 
(1 499 600) francs CFA  HTVA et un montant maximum de Treize millions quatre cent trente-six mille quatre 
cent seize (13 436 416) francs CFA HTVA   après une augmentation environ 15% des quantités, avec un délai 
d’exécution de trois (03) jours pour chaque commande. 

Lot 3 : Fourniture de pause café et de pause déjeuner au profit de la DRH. 

Soumissionnaires 
Montant lu 

(en FCFA HTVA) 
Montant corrigé 
(en FCFA HTVA) 

OBSERVATIONS 

Restaurant TEDY 
MINI : 1 651 650 

MAXI : 18 018 000 
MINI : 1 651 650 

MAXI : 18 018 000 
Conforme 

8
eme

 

SOCIETE RESTAURANT 
LES MERVEILLES SARL 

MINI : 1 504 800  
MAXI : 16 416 000 

MINI : 1 559 250  
MAXI : 17 010 000 

Conforme 
1

er
  

Erreur de sommation du minima ( 660 000 
+899 250 =1 559 250 au lieu de 1 504 800et du 

maxima (7 200 000+9 810 000=17 010 000 au lieu 
de 16 416 000) soit une variation de 3,49 % 

Restaurent TOFA PLUS 
MINI : 1 419 000 

MAXI : 15 480 000 
MINI : 1 419 000 

MAXI : 15 480 000 
Non Conforme 

Offre anormalement basse 

SERVICE LORE 
MINI : 1 782 000 

MAXI :19 440 000 
MINI : 1 782 000 

MAXI :19 440 000 

Non Conforme 
Absence  d’attestations de bonne fin des marchés 

similaires fournis 

LYNOCE 
MINI : 1 650 000 

MAXI :18 000 000 
MINI : 1 650 000 

MAXI :18 000 000 
Conforme 

5
ème

 ex 

EMP sarl 
MINI : 1 650 000 

MAXI : 18 000 000 
MINI : 1 650 000 

MAXI : 18 000 000 
Conforme 

5
ème

 ex 

Mel SERVICES 
MINI : 1 650 000  

MAXI : 18 000 000 
MINI : 1 650 000  

MAXI : 18 000 000 
Conforme 

5
ème

 ex 

NOAH’S MARKET 
MINI : 1 633 500 

MAXI : 17 820 000 
MINI : 1 633 500 

MAXI : 17 820 000 
Conforme 

4
eme

 

LYN services 
MINI : 1 721 280 

MAXI : 18 777 600 
MINI : 1 721 280 

MAXI : 18 777 600 
Conforme 

9
eme

 

Christian Services 
MINI : 1 609 410 

MAXI : 17 557 200 
MINI : 1 609 410 

MAXI : 17 557 200 

Conforme 
3

eme
 

Au minima,  il a multiplié les quantités maximum 
aux quantités minimum (3600x330) au lieu  du prix 

unitaire au quantité minimum 

RESTAURANT WELI SARL 
MINI : 1 567 500  

MAXI : 17 100 000 
MINI : 1 567 500  

MAXI : 17 100 000 
Conforme 

2
eme

  

ATTRIBUTAIRE 

RESTAURANT LES MERVEILLES SARL  avec un montant minimum de Un million sept cent quatre-vingt-dix 
mille sept cent soixante-quinze (1 790 775) francs CFA HTVA  et un montant maximum de Dix-neuf millions 
cinq cent soixante et un mille cinq cents (19 561 500) francs CFA HTVA après une augmentation environ 
15% des quantités, avec un délai d’exécution de trois (03) jours pour chaque commande. 

Lot 4 : Fourniture de pause café et de pause déjeuner au profit de la DGPN. 

Soumissionnaires 
Montant lu 

(en FCFA HTVA) 
Montant corrigé 
(en FCFA HTVA) 

OBSERVATIONS 

ESANAD 
MINI : 1 100 000 

MAXI : 11 000 000 
MINI : 1 100 000 

MAXI : 11 000 000 
Conforme 

3
eme

  

K F BUSINESS 
MINI : 1 000 000 

MAXI : 10 000 000 
MINI : 1 000 000 

MAXI : 10 000 000 

Non Conforme 
Offre anormalement basse 

 

Rosalie Service 
MINI : 1 240 000 

MAXI : 12 400 000 
MINI : 1 240 000 

MAXI : 12 400 000 
Conforme 

5
eme

 

EMP sarl 
MINI : 1 080 000 

MAXI : 10 800 000 
MINI : 1 080 000 

MAXI : 10 800 000 
Conforme 

2
eme

 

Golden Restaurant 
MINI : 1 180 000 

MAXI : 11 800 000 
MINI : 1 180 000 

MAXI : 11 800 000 
Conforme 

4
eme

 

Délices services  
MINI : 890 000 

MAXI : 8 900 000 
MINI : 890 000 

MAXI : 8 900 000 
Non Conforme 

Offre anormalement basse 

A.R.S  
MINI : 990 000 

MAXI : 9 900 000 
MINI : 1 030 000 

MAXI : 10 300 000 

Conforme 
1

er
  

Erreur de calcul à l’item 1 : pause café 
(1950x200=390 000) au lieu de 

(1950x200=350 000) et (1950x2000=3 900 000) au 
lieu de (1950x2000=3 500 000) soit une variation 

de 3,88 % 

E.K.Z.F  
MINI : 1 170 000 

MAXI : 11 700 000 
MINI : 1 170 000 

MAXI : 11 700 000 

Non Conforme 
Pour n’avoir pas  fourni de  cartes grises des 
véhicules ; Absence de diplôme du cuisinier  
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FICHE SYNTHES RECTIFICATIVE DES RESULATTS PARUS A LA RMP N°2789 PAGE N°7 DU 11/03/2020  
DEMANDE DE PRIX N°2020-00004/MENAPLN/SG/DMP du 10/0 2/2020 POUR LA LIVRAISON DE PAUSE- CAFE POUR LES DIVERSES 

ACTIVITES DE LA DGREIP ET DE LA DGEPFIC (MARCHE A COMMANDES). FINANCEMENT : Budget Etat, exercice 2020 
Convocation CAM : N°2020-000021/MENAPLN/SG/DMP/sse-mp du 20/02/2020 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics 2770 du 13/02/2020. Date d’ouverture : Lundi 24 février 2020. Concurrents : Neuf (09) 

Soumissionnaires MONTANT LU MONTANT CORRIGE Observations 

Soumissionnaires 
Montant 

minimum en 
FCFA 

Montant 
maximum en 

FCFA 

Montant 
minimum en 

FCFA 

Montant 
maximum en 

FCFA 

Observations 
Ecart des offres anormalement basses 

ou élevées en FCFA TTC 
Lot 1 : ‹ 4 790 022 –6 480 618 › 
Lot 2 :‹7 550 144 -10 214 901› 

LOT 1 

CHEZ ANIKA 1 900 000 HTVA 4 370 000 HTVA 1 900 000 HTVA 4 370 000 HTVA Conforme 

RASSAM PRESTATION 2 183 000 HTVA 5 020 000 TTC 2 183 000 HTVA 5 020 000 TTC Conforme 

CUISTO 2 218 400 TTC 5 102 320 TTC - - 

Non Conforme 
-Absence de cartes professionnelles 

pour les serveurs. 
-Diplôme du cuisinier non conforme 

(CAP en lieu et place de BEP) 
-300 assiettes pour le lot 1 et lot 2  

L’ILE DE LA 
JEUNESSE 

2 360 000 HTVA 5 428 000 HTVA - - 

               Non Conforme 
-Absence de cartes professionnelles 

pour les serveurs. 
-Diplôme du cuisinier non conforme 

(CQP en lieu et place de BEP) 
-Même personnel pour les deux lots. 

LOT 2 

CHEZ ANIKA 3 700 000 HTVA 6 845 000 HTVA 3 700 000 HTVA 6 845 000 HTVA Conforme 

RASSAM PRESTATION 4 342 400 TTC 8 033 440 TTC 4 342 400 TTC 8 033 440 TTC Conforme 

WEND YAM 3 800 000 HTVA 7 030 000 HTVA - - 
Non Conforme 

-Absence de cartes professionnelles 
pour les serveurs 

CUISTO 4 366 000 HTVA 5 428 000 HTVA - - 

Non Conforme 
-Absence de cartes professionnelles 

pour les serveurs. 
-Diplôme du cuisinier non conforme 

(CAP en lieu et place du BEP) 
 -300 assiettes pour le lot 1 et lot 2  

L’ILE DE  LA 
JEUNESSE 

4 720 000 HTVA 8 732 000 HTVA - - 

Non conforme 
-Absence de cartes professionnelles 

pour les serveurs. 
-Diplôme du cuisinier non conforme 

(CQP en lieu et place de BEP) 
-Même personnel pour les deux lots. 

EMP Sarl 4 484 000 TTC 8 295 400 TTC 4 484 000 TTC 8 732 000  TTC Conforme 

LYN Services 3 548 000 HTVA 6 563 800 HTVA 3 548 000 HTVA 6 563 800 HTVA Conforme 

INTER-NEGOCES 4 012 000 TTC 7 422 200 TTC 4 012 000 TTC 7 422 200 TTC 
Non Conforme  

Offre anormalement basse.  

EMCY 4 413 200 TTC 8 164 420 TTC 4 413 200 TTC 8 164 420 TTC Conforme 

Attributaires  

-Lot 1 :   RASSAM PRESTATION, pour un montant minimum de Deux millions cent quatre-vingt-trois mille (2 183 
000) francs CFA TTC et un montant maximum de Cinq millions vingt mille (5 020 000) francs CFA TTC avec un 
délai de livraison de dix (10) jours par ordre de commande.   
-Lot 2 : LYN SERVICES, pour un montant minimum de Trois millions cinq cent quarante-huit mille (3 548 000) 
francs CFA HTVA et un montant maximum de Six millions cinq cent soixante-trois mille (6 563 000) francs CFA 
HTVA avec un délai livraison de dix (10) jours par ordre de commande. 

 

L.Y.N Services 
MINI : 1 043 200 

MAXI : 10 432 000 
MINI : 1 043 200 

MAXI : 10 432 000 
Conforme 

2
eme

 

PEGD-WENDE SERVICE 
UNIVERSEL  

MINI : 1 000 000 
MAXI : 10 000 000 

MINI : 1 000 000 
MAXI : 10 000 000 

Non Conforme 
une carte grise sur deux non légalisée ; absence  

d’attestations de bonne fin des marchés similaires 
fournis et du certificat de salubrité ; absence de 

liste notariée  

Christian Services  
MINI : 984 000 

MAXI : 9 840 000 
MINI : 984 000 

MAXI : 9 840 000 

Non Conforme 
Offre anormalement basse 

Au minima,  il a multiplié les quantités maximum 
aux quantités minimum (3600x330) au lieu  du prix 

unitaire au quantité minimum 

B.P.M  
MINI : 1 244 000 

MAXI : 12 440 000 
MINI : 1 244 000 

MAXI : 12 440 000 
Conforme 

7
eme

. 

ATTRIBUTAIRE 

A.R.S avec un montant minimum de Un million cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents (1 184 500) francs 
CFA HTVA et un montant maximum de Onze millions huit cent quarante-cinq mille (11 845 000) francs CFA 
HTVA après une augmentation environ 15% des quantités, avec un délai d’exécution de trois (03) jours pour  
chaque commande. 
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Avis à manifestation d’intérêt N°2020/001/Agetib/DG /SPM  

Etudes et suivi contrôle des projets de l’Agetib pour l’année 2020 
Publication : Quotidien des Marchés Publics n°2762 du 03/02/2020 

Date d'ouverture des plis : 18/02/2020 - Date de délibération : 11/03/2020 - Nombre de plis reçus : 24 

N
o
 

Plis 
Soumissionnaire 

Critères d’évaluation 

 Commentaires /Observations  
Domaine des 
activités du 

candidat  

Expérience générale 
du cabinet (plus de 05 
ans dans le domaine) 

Références 
analogues 

Mission d’études, de contrôle et de surveillance de routes revêtues 

2 CAEM/BECOTEX conforme conforme conforme Retenu 

3 ACE/ALPHA CONSULT conforme conforme conforme Retenu 

4 INGETECH/SETEM- BENIN/B21 conforme conforme conforme Retenu 

6 CEITP/BTE/GEO CONSULT conforme conforme conforme Retenu 

7 TED conforme conforme conforme Retenu 

8 HORSE/STRUCTIS conforme conforme conforme Retenu 

9 
GEFA/INGER/AFRICA 
ENGINEERING 

conforme conforme conforme Retenu 

10 SERAT/HYDRO CO conforme conforme conforme Retenu 

11 
AGEIM/ DECO/ACIT 
GEOTECHNIQUE 

conforme conforme conforme Retenu 

12 
URBATEC/GERTEC/EXPERTISE 
Et DEVELOPPEMENT 

conforme conforme conforme Retenu 

14 GAUFF/GTAH conforme conforme conforme Retenu 

18 GIC MALI/OZED INGENIEURS conforme conforme conforme Retenu 

20 CINCAT INTERNATIONAL SA conforme conforme conforme Retenu 

21 CETRI/GIC SENEGAL/AGECET conforme conforme conforme Retenu 

22 TECHNI-CONSULT/MEMO conforme conforme conforme Retenu 

N
o
 

Plis 
Soumissionnaire 

Domaine des 
activités du 

candidat  

Expérience générale 
du cabinet (plus de 05 
ans dans le domaine) 

Références 
analogues 

Commentaires /Observations 

Mission d’études, de contrôle et de surveillance de routes revêtues 

1 ADB-Ingénierie conforme non conforme 
non 

conforme 

Non retenu 
Expérience générale insuffisante (inf. 5 ans) 

référence technique insuffisante 

15 CABINET ARCHI-ING conforme conforme 
non 

conforme 
Non retenu 

Référence technique insuffisante 

16 CA2E/CETIMO conforme conforme 
non 

conforme 
Non retenu 

Référence technique insuffisante 

17 EXCELL INGENIERIE conforme conforme 
non 

conforme 
Non retenu 

Référence technique insuffisante 

19 CIE-IC/BETIA Sarl conforme conforme 
non 

conforme 
Non retenu 

Référence technique insuffisante 

23 A.I.E.S Sarl conforme non conforme 
non 

conforme 

Non retenu  
Expérience générale insuffisante (inf. 5 ans) 

référence technique insuffisante 

Mission d’études, de contrôle et de surveillance de routes non revêtues 

2 CAEM/BECOTEX conforme conforme conforme Retenu 

3 ACE/ALPHA CONSULT conforme conforme conforme Retenu 

5 CETIS conforme conforme conforme Retenu 

6 CEITP/BTE/GEO CONSULT conforme conforme conforme Retenu 

7 TED conforme conforme conforme Retenu 

8 HORSE/STRUCTIS conforme conforme conforme Retenu 

9 
GEFA/INGER/AFRICA 
ENGINEERING 

conforme conforme conforme Retenu 

10 SERAT/HYDRO CO conforme conforme conforme Retenu 

11 
AGEIM/ DECO/ACIT 
GEOTECHNIQUE 

conforme conforme conforme Retenu 

16 CA2E/CETIMO conforme conforme conforme Retenu 

18 GIC MALI/OZED INGENIEURS conforme conforme conforme Retenu 

19 CIE-IC/BETIA Sarl conforme conforme conforme Retenu 

N
o
 

Plis 
Soumissionnaire 

Domaine des 
activités du 

candidat  

Expérience générale 
du cabinet (plus de 05 
ans dans le domaine) 

Références 
analogues 

Commentaires /Observations 

Mission d’études, de contrôle et de surveillance de routes non revêtues 

20 CINCAT INTERNATIONAL SA conforme conforme conforme Retenu 

21 CETRI/GIC SENEGAL/AGECET conforme conforme conforme Retenu 

22 TECHNI-CONSULT/MEMO conforme conforme conforme Retenu 

24 
GTAH/AC3E/ACET BTP/FASO 
INGENIERIE 

conforme conforme conforme Retenu 

1 ADB-Ingénierie conforme non conforme 
non 

conforme 

Non retenu 
Expérience générale insuffisante (inf. 5 ans) 

Référence technique insuffisante 

4 INGETECH/SETEM- BENIN/B21 conforme conforme 
non 

conforme 
Non retenu 

Référence technique insuffisante 
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12 
URBATEC/GERTEC/EXPERTISE 
Et DEVELOPPEMENT 

conforme conforme 
non 

conforme 
Non retenu 

Référence technique insuffisante 

13 AICET SARL conforme conforme 
non 

conforme 
Non retenu 

Référence technique insuffisante 

17 EXCELL INGENIERIE conforme conforme 
non 

conforme 
Non retenu 

Référence technique insuffisante 

23 A.I.E.S Sarl conforme non conforme 
non 

conforme 

Non retenu  
Expérience générale insuffisante (inf. 5 ans) 

référence technique insuffisante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS DE PRE-QUALIFICATION N°2020/001/AP/Agetib/DG/S PM  Pré-qualification des entreprises dans le cadre des travaux d’aménagement et 
de bitumage de voiries pour la commémoration du 11 décembre 2020 dans la région des Cascades (villes de Banfora, Niangologo, Sindou) 

Publication : Revue des Marchés Publics n°9076 du 06/02/2020 et Journal Sidwaya n°9076 du 06/02/2020  
Date d'ouverture des plis : 20/02/2020 - Date de délibération : 11/03/2020 - Nombre de plis reçus : 11 

N° Soumissionnaires 
Situation 

financière (Etat 
financier certifié) 

Expérience en tant 
que entreprise 

principale 

Liste du personnel 
qualifié pour la 
réalisation des 

travaux 

Liste matériel 
 pour la réalisation  

des travaux  

Commentaires 
/Observations 

1 WELAS/ETS. M.S.S.Z 
Non Fourni pour 

l’entreprise 
WELAS 

Non Conforme  
(1 seule référence 

justifiée) 
Conforme Conforme 

Non Retenu  
(WELAS n’a pas fourni de 

chiffre d’affaire  
01 seule référence justifiée 

au lieu de 02) 

2 
MRJF Construction 
SA/GRACE DIVINE BTP 

Fourni Conforme  Conforme Conforme Retenu 

3 
GECAUMINE SA/SBTC 
HOLDING GROUP  

Fourni Conforme  Conforme Conforme Retenu 

4 ECW Fourni Conforme  Conforme Conforme Retenue 

5 EKS SA Fourni Conforme  Conforme Conforme Retenue 
6 SEG-NA BTP/CENTRO SA  Fourni Conforme Conforme Conforme Retenue 

7 KANGALA SARL Fourni Conforme  Conforme Conforme Retenue 

8 
GLOBEX CONTRUCTION 
Sarl  

Fourni Conforme  Conforme Conforme Retenue 

9 ATP/ALPHA SERVICE  Fourni Conforme  Conforme Conforme Retenu 
10 SIFA-SA/SOROUBAT-BF Fourni Conforme  Conforme Conforme Retenu 

11 
ECR-BTP 
INGENIERIE/COGEB 
INTERNATIONAL SA  

Fourni Conforme  Conforme Conforme Retenu 

 

1 

 

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Manifestation d’intérêt N° 2019-030M/MEA/SG/DMP du 25/09/2019 pour le recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’études chargé d’assurer la 
formation des cadres du Ministère sur « le Management stratégique et le leadership » pour le compte du PAEA. Publication : Quotidien des 

marchés publics n°2675 du 03/10/2019. Date de dépouillement : 17 Octobre 2019. Nombre de plis reçus : 21. Nombre de lots : 1. 
Financement : Banque Mondiale 

N° 
du 
pli 

Soumissionnaires 

Domaines 
des 

activités du 
candidat  

(10 points) 

Nombre 
d’années 

d’expérience  
(10 points) 

Qualifications 
du candidat 

dans le 
domaine des 
prestations 
(55 points) 

Références 
du candidat 
concernant 
l’exécution 
de marchés 
analogues  
(10 points) 

Approche 
technique et 

méthodologique  
(15 points) 

Total Rang Observations 

1 PERFORM Consulting 10 5 30 5 12 62 Non classé   Non retenu  
2 YON’S Associates 10 10 20 10 12 62 Non classé   Non retenu  

3 
HORUS CONSEIL ET 
DEVELOPPEMENT SRAL 

10 5 30 10 12 67 Non classé   Non retenu  

4 HUMAN Project 10 10 30 5 10 65 Non classé   Non retenu  

5 
TOP Performances plus 
international  10 5 45 0 10 70 11ème    Non retenu  

6 IMCG International 10 10 47,5 10 0 77,5 8ème    Non retenu  
7 IMC sarl 10 5 45 10 10 80 6ème    Non retenu  
8 BUILDING BUSINESS 10 10 50 10 10 90  2ème   Non retenu  
9 SMD 10 7,5 25 10 12 64,5  Non classé  Non retenu  
10 CIFJ Etudes et recherches 10 5 35 10 12 72 10ème   Non retenu  
11 TRALASI FINANCE 10 10 47,5 0 12 79,5 7ème    Non retenu  
12 Internale Consulting 10 5 45 0 0 60 Non classé  Non retenu  

13 
FOCUS SAHEL 
DEVELOPMENT 

10 7,5 27,5 10 10 65 Non classé  Non retenu  

14 GPT AMD International-IRMA 10 5 20 10 0 45 Non classé  Non retenu  
15 HORIZON PERFORMANCES 10 5 45 5 12 77 9ème    Non retenu  
16 MC MULITI CONSULT sarl 10 5 52,5 10 10 87,5 3ème    Non retenu  
17 INTELECT CONSULT 10 5 7,5 0 12 34,5 Non classé  Non retenu  
18 AGENCE ITINÉRARE 10 7,5 42,5 10 12 82 5ème    Non retenu  

19 PERFORMANCE 24 10 5 55 10 12 92  1er  
Retenu pour 
la suite de la 
procédure  

20 INNOPROX MANAGEMENT 10 7,5 45,5 10 12 85  4ème   Non retenu  

21 
GP AISF-PERFORMANCE 
PARTENAIRE 

10 7,5 2,5 0 12 32 Non classé  Non retenu  
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Appel d’offres pour la fourniture de véhicules et vélomoteurs à l’ONEA. 
(DAO n°041/2018/ONEA/DG/SG/ publié dans le Quotidie n des marchés publics numéro n°2491 du 18 janvier 2 018) 

Lot 1 : Fourniture de onze (11) camionnettes pick-up 4x4 simple cabine, 

SOUMISSIONNAIRES 

MONTANTS LUS 
PUBLIQUEMENT 

MONTANTS CORRIGES 
MONTANTS 
EVALUES 

OBSERVATIONS/DECISION  

(Le classement ci-dessous 
est fait sur la base des 

montants évalués) 
H-TVA TTC H-TVA TTC H TVA 

DIACFA AUTOMOBILE  192 313 561 226 930 002 192 313 561 226 930 002 159 936 606 
Offre conforme et classée 

2ème  

SEA.B 211 237 290 249 260 002 211 237 290 249 260 002 187 453 895 
Offre conforme et classée 

4ème 

CFAO MOTORS 194 830 508 229 900 000 194 830 504 229 899 995 167 354 684 
Offre conforme et classée 

3ème 

GROUPEMENT SIIC SA 

et MEGA TECH SARL  
176 000 000 207 680 000 176 000 000 207 680 000 117 794 328 Offre conforme classée 1er  

WATAM 161 150 000 190 157 000    

Offre non conforme : le 

personnel proposé n’a pas 

l’expérience de 05 ans requis 

dans le DAO 

ATTRIBUTAIRE 

GROUPEMENT SIIC SA et MEGA TECH SARL - Tél. : 01 BP 2352 Ouagadougou 01 - Tél : 25 37 57 74, retenu 

pour un montant HTVA de cent soixante-seize millions (176 000 000) F CFA, soit deux cent sept millions six 

cent quatre-vingt mille (207 680 000) F CFA TTC – Délai d’exécution : soixante (60) jours. 

 

Lot 2 : Fourniture de 04 camionnettes pick-up double cabines   

SOUMISSIONNAIRES 

MONTANTS LUS 
PUBLIQUEMENT 

MONTANTS CORRIGES 
MONTANTS 
EVALUES 

OBSERVATIONS/DECISION  

(Le classement ci-dessous est fait 
sur la base des montants évalués) H-TVA TTC H-TVA TTC H TVA 

GROUPEMENT SIIC 
SA et MEGA TECH 
SARL 

61 000 000 71 980 000 61 000 000 71 980 000 54 003 568 Offre conforme classée 2ème 

LIFE LOGISTICS 68 000 000 80 240 000 68 000 000 80 240 000 58 351 391 Offre conforme classée 3ème  

DIACFA AUTOMOBILE 76 711 864 90 520 000 76 711 864 90 520 000 67 344 558 Offre conforme classée 2
ème

  

SEA.B 83 593 220 98 640 000 83 593 220 98 640 000 60 487 699 Offre conforme classée 4ème  

CFAO MOTORS 58 983 051 69 600 000 58 983 052 69 600 001 48 011 631 Offre conforme classée 1
er
 

WATAM 60 000 000 70 800 000    
Offre non conforme : le personnel 
proposé n’a pas l’expérience de 05 
ans requis dans le DAO 

ATTRIBUTAIRE 
CFAO MOTORS, 01 BP 23 Ouaga 01 - Tél : 25 49 88 00 - E-mail : vnbf@cfao.com retenue pour un montant HTVA 
de cinquante-huit millions neuf cent quatre-vingt-trois mille cinquante-deux (58 983 052) F CFA, soit soixante-
neuf millions six cent mille un (69 600 001) F CFA TTC – Délai d’exécution : quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

Demande de prix N° 005/2019/ONEADG/- L’entretien et  la maintenance de groupes électrogènes supérieur à 500 KVA 

Financement : Budget ONEA 2018 - Publication : Revue des marchés publics n°2571 du 10 Mai 2019 

 Date d’ouverture des plis : 10 Mai 2019 à 9 h 00 

 Nombre de plis (01) - Date de délibération : 17/06/2019. 

SOUMISSIONNAIRES Montant mini lu Montant maxi lu 
Montant mini 

corrigé 
Montant maxi 

corrigé Observations 

PPI 

HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

48 778 

750 

57 558 

925 

143 940 

000 

169 849 

200 

51 528 

750 
60 803
 925 

144 250 
000 

170 215 
000 

- Erreur sur l’item 8.5 : la quantité mini lu 
dans son offre est un (01) au lieu de six 
(06) 
- Erreur sur l’item : 12.2 la quantité maxi 
lu dans son offre est de trois (03) au lieu 
de deux (02) 

- Erreur sur   l’item : 12.3 la quantité 
maxi lu dans son offre est de trois (03) 
au lieu de quatre (04) 

ATTRIBUTAIRE 
PPI SA  d’un montant mini (montant du marché) de soixante millions huit cent trois mille neuf cent vingt-cinq  

(60 803 925) francs CFA TTC et d’un montant maxi de cent soixante-dix millions deux cent quinze mille (170 215 
000) francs CFA TTC , avec un délai d’exécution de douze (12) mois 

 
 
 



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

Demande de propositions accélérée N°2020-001/SONATER/DG/SPM pour le suivi-contrôle des travaux d’aménagement de 1 000 ha de bas-
fonds de type PAFR couplés à 60 ha de périmètres maraichers dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins et des Cascades 
pour le compte du Projet d’Appui à la Promotion des Filières Agricoles (PAPFA). Référence de la convocation de la CAM pour la délibération des 

propositions financières : Lettre N°2020-084/SONATER/DG/SPM du 06 mars 2020.  

Méthode de sélection : qualité-coût  - Financement : Budget PAPFA (FIDA) 

Lot 1 – Suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux d’aménagement de 550,56 ha de bas-fonds de type PAFR couplés à 32 ha de 
périmètres maraichers dans la région de la Boucle du Mouhoun  

Évaluation 

technique 

Évaluation 

financière 

Évaluation 
combinée 

Consultants 

Montant lu 
en F CFA 

TTC 

Montant 
corrigé et/ou 

réajusté  
en F CFA 

TTC 

Scores 
techniques 

Scores 
pondérés 

Scores 
financiers 

Scores  
pondérés 

Scores 

finaux 

Classement Observations 

Groupement 
CAFI-B/FASO 
INGENIERIE 

62 996 832 62 996 832 93.50 74.80 76,37 15,27 90,07 4eme
 RAS 

Groupement 
SERAT/CACI-C 

67 909 000 63 779 000 94.50 75.60 75,31 15,06 90,66 3ème
 

La diminution d’un 
montant de 
4 130 000 FCFA 
TTC est due au fait 
que le groupement 
a facturé les 
honoraires d’un 
surveillant 
environnemental 
qui n'a pas été 
exigé par le dossier 
de demande de 
propositions. 

Groupement 
GERTEC/AC3E/B
EM 

56 074 874 55 484 827 83.50 66.80 86,57 17,31 84,11 5eme
 

La diminution d’un 
montant de 590 
047 FCFA TTC est 
due à une erreur de 
calcul de la durée 
d'intervention du 
géotechnicien (2 
Homme-mois au 
siège au lieu de 1 
Homme-mois). 

Groupement DEC 
Ltd/GREEN-DIC 

79 296 000 74 871 000 98.50 78.80 64,15 12,83 91,63 2ème
 

La diminution d’un 
montant de 4 425 
000 FCFA TTC est 
due au fait que le 
groupement a 
facturé les 
honoraires d’un 
surveillant 
environnemental 
qui n'a pas été 
exigé par le dossier 
de demande de 
propositions. 

CETRI 61 568 713 48 032 638 96 76.80 100 20 96,80 1er
 

La diminution d’un 
montant de 13 536 
075 FCFA TTC est 
due à une erreur de 
calcul de la durée 
d'intervention des 
topographes (33 
Homme-mois au 
lieu de 10 Homme-
mois prévu par le 
dossier de 
demande de 
propositions). 

Attributaire  
CETRI pour montant de quarante millions sept cent cinq mille six cent vingt-cinq (40 705 625) francs CFA HT, soit 
quarante-huit millions trente-deux mille six cent trente-huit (48 032 638) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
cinq (05) mois.   
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Lot 2 – Suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux d’aménagement de 333,35 ha de bas-fonds de type PAFR couplés à 21 ha de 
périmètres maraichers dans la région des Hauts-Bassins 

Évaluation 

technique 

Évaluation 

financière 

Évaluation 
combinée 

Consultants 

Montant lu 
en F CFA 

TTC 

Montant 
corrigé et/ou 

réajusté  
en F CFA 

TTC 

Scores 
techniques 

Scores 
pondérés 

Scores 
financiers 

Scores  
pondérés 

Scores 

finaux 

Classement Observations 

CAFI-B 59 835 912 59 835 912 97.50 78.00 98,72 19,74 97,74 1er RAS 

Groupement 
SERAT/CACI-C 

85 874 500 78 440 500 94.50 75.60 75,31 15,06 90,66 3ème 

La diminution d’un 
montant de 7 434 
000 FCFA TTC est 
due au fait que le 
groupement a 
facturé les 
honoraires d’un 
surveillant 
environnemental 
qui n'a pas été 
exigé par le dossier 
de  demande de 
propositions. 

Groupement 
GERTEC/AC3E/B
EM 

76 734 739 76 734 739 83.50 66.80 76,98 15,40 82,20 5ème RAS 

Groupement DEC 
Ltd/GREEN-DIC 

106 554 000 100 359 000 98.50 78.80 58,86 11,77 90,57 4ème 

La diminution d’un 
montant de 6 195 
000 FCFA TTC est 
due au fait que le 
groupement a 
facturé les 
honoraires d’un 
surveillant 
environnemental 
qui n'a pas été 
exigé par le dossier 
de  demande de 
propositions. 

CETRI 59 070 984 59 070 984 96 76.80 100 20 96,80 2ème RAS 

Attributaire  
CAFI-B pour un montant de cinquante millions sept cent huit mille quatre cents (50 708 400) francs CFA HT, soit 
cinquante-neuf millions huit cent trente-cinq mille neuf cent douze (59 835 912) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de sept (07) mois. 

Lot 3 – Suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux d’aménagement de 125,00 ha de bas-fonds de type PAFR couplés à 7 ha de périmètres 
maraichers dans la région des Cascades 

Évaluation 

technique 

Évaluation 

financière 

Évaluation 
combinée 

Consultants 

Montant lu 
en F CFA 

TTC 

Montant 
corrigé et/ou 

réajusté  
en F CFA 

TTC 

Scores 
techniques 

Scores 
pondérés 

Scores 
financiers 

Scores  
pondérés 

Scores 

finaux 

Classement Observations 

CAFI-B 34 968 120 34 968 120 97.50 78.00 86,25 17,25 95,25 2ème
 RAS 

Groupement 
CACI-C/SERAT 

37 435 500 37 435 500 87 69.60 80,57 16,11 85,71 4ème
 RAS 

Groupement 
GERTEC/AC3E/B
EM 

37 783 600 37 783 600 78.50 62.80 79,82 15,96 78,76 5ème
 RAS 

Groupement DEC 
Ltd/GREEN-DIC 

51 271 000 46 846 000 98.50 78.80 64,38 12,88 91,68 3ème
 

La diminution d’un 
montant de 4 425 
000 FCFA TTC est 
due au fait que le 
groupement a 
facturé les 
honoraires d’un 
surveillant 
environnemental 
qui n'a pas été 
exigé par le dossier 
de demande de 
propositions. 

CETRI 30 160 063 30 160 063 96 76.80 100 20 96,80 1er
 RAS 

Attributaire  
Groupement DEC LTD/GREEN-DIC pour un montant de trente-neuf millions sept cents mille (39 700 000) francs CFA HT, soit 
quarante-six millions huit cent quarante-six mille (46 846 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois ; 
CETRI et CAFI-B étant déjà attributaires respectivement du lot 1 et du lot 2.  
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FONDS PERMANENT POUR LE DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
Objet de la demande de cotations : Appel à manifestation d’intérêt pour la constitution de listes restreintes de bureaux d’études et de 

consultants individuels pour assurer la maitrise d’œuvre (études, suivi-contrôle et coordination) de travaux au titre de l’année 2020 / FDC III  
au profit des communes des régions du centre-est, de l’est et du sud-ouest  pour le compte du FPDCT. 

Date de réception et d’ouverture  de  plis reçus : 12  Février 2020 
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N°2758 du Mardi 28 janvier 2020 

Nombre de plis reçu : 43 plis pour les consultants individuels et 54 plis pour les Bureaux d’Etudes 
Financement : FPDCT, Subvention du Guichet d’Appui Technique (GAT) 

Pour les Consultants Individuels 
Lot 1.1 

N° d’ordre SOUMISSIONNAIRE Date et heure de dépôt qualifié Observation 
1 Nébié Christophe 05/02-11h40mn Oui RAS!
2 BAGAGNAN Zakaria 11/02-09h40mn Oui RAS!

3 OUEDRAOGO Arouna 11/02-15h15mn Non 
Faux et usage de faux. A fourni une 

attestation de bonne fin pour la 
réalisation d’un bouli à Bonbontangou 

(PAMA) non démarré 
4 OUEDRAOGO Serge Roland 12/02-07h30mn Oui RAS 

5 TOMBIANO F. Fabien 12/02-07h50mn Oui RAS 

6 TAODEYANDE W. François 12/02-08h09mn Oui RAS 

7 TIEMTORE B. C. Georges 12/02-08h10mn Oui RAS 

8 BOLOHO N. Victor 12/02-08h11mn Oui RAS 

9 YAMEOGO K. Bertrand 12/02-08h16mn Oui RAS 

10 SAWADOGO  J. Anselme 12/02-08h22mn Non Aucune référence pertinente 
11 OUOBA Y. Raymond 12/02-08h23mn Oui RAS 
12 NIKIEMA W. H. Ghislain 12/02-08h41mn Non Aucune référence pertinente 
13 BOUA Pascal 12/02-08h50mn Non Aucune référence pertinente 

14 KOBIANE V. Armand 12/02-08h51mn Non Aucune référence pertinente 

15 SEGUEDA R. A. Landri 12/02-08h53mn Non Aucune référence pertinente 

16 SAWADOGO REGMA 12/02-08h54mn Oui RAS 

17 YONABA A. Aziz 12/02-08h57mn Oui RAS 

18 SANGLY T. Serge 12/02-08h25mn ramener  de la liste des Bureaux Oui RAS 

19 OUEDRAOGO Ousmane 12/02-08h 32 mn ramener de la liste Bureaux Oui RAS 
Lot 1.2 

N° d’ordre SOUMISSIONNAIRE Date et heure de dépôt Qualifié Observation 
1 SAVADOGO Salifou 11/02-14h55mn Oui RAS 

2 OUEDRAOGO Serge Roland 12/02-07h30mn Oui RAS 

3 YABRE Gérald 12/02-07h47mn Non Aucune référence pertinente 
4 TAODEYANDE W. François 12/02-08h09mn Oui  
5 TIEMTORE B. C. Georges 12/02-08h10mn Non Aucune référence pertinente 
6 YAMEOGO K. Bertrand 12/02-08h16mn Oui RAS 

7 OUOBA Y. Raymond 12/02-08h23mn Oui RAS 

8 NIKIEMA W. H. Ghislain 12/02-08h41mn Non Aucune référence pertinente 
9 SEGUEDA R. A. Landri 12/02-08h53mn Oui RAS 

10 SAWADOGO Regma 12/02-08h54mn Oui RAS 

11 YONABA A. Aziz 12/02-08h57mn Oui RAS 

12 YAOGO E. G. Sylvestre 12/02-08h47 mn ramener de la liste des Bureaux Non Aucune référence pertinente 
13 SANGLY T. Serge 12/02-08h25mn ramener de la liste des Bureaux Oui RAS 

14 OUEDRAOGO Ousmane 12/02-08h 32 mn ramener  de la liste des 
Bureaux 

Oui RAS 

Lot 2.1 
N° d’ordre SOUMISSIONNAIRE  Date et heure de dépôt Qualifié                                             Observation 

1 Nébié Christophe 05/02-11h40mn Oui RAS 

2 MARE MARTIAL 07/02 08h55mn Oui RAS 

3 Lankoandé A. Olivier 10/02-11h03mn Oui RAS 

4 BAGAGNAN Zakaria 11/02-09h40mn Oui RAS 

5 DAHANI A. Aristide 11/02-13h07mn Oui RAS 

6 KORO Oumarou 11/02-11h08 mn Non Aucune référence pertinente 

7 OUEDRAOGO Arouna 11/02-15h15mn Non 
Faux et usage de faux. A fourni une 

attestation de bonne fin pour la 
réalisation d’un bouli à Bonbontangou 

(PAMA) non démarré 
8 OUDRAOGO Serge Roland 12/02-07h30mn Oui RAS 

9 TOMBIANO F. Fabien 12/02-07h50mn Oui RAS 

10 TAODEYANDE W. François 12/02-08h09mn Oui RAS 

11 TIEMTORE B. C. Georges 12/02-08h10mn Oui RAS 

12 BOLOHO N. Victor 12/02-08h11mn Oui RAS 

13 YAMEOGO K. Bertrand 12/02-08h16mn Oui RAS 

14 SAWADOGO. J. Anselme 12/02-08h22mn Non Aucune référence pertinente 
15 OUOBA Y Raymond 12/02-08h23mn Oui RAS 

16 SILGA Philippe 12/02-08h37mn Oui RAS 

17 NIKIEMA W. H. Ghislain 12/02-08h41mn Non Aucune référence pertinente 
18 OUEFO Ouiné 12/02-08h49mn Oui RAS 
19 BOUA Pascal 12/02-08h50 mn Non Aucune référence pertinente 
20 KOBIANE V. Armand 12/02-08h51mn Non Aucune référence pertinente 
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21 SEGUEDA R. A. Landri 12/02-08h53mn Non Aucune référence pertinente 
22 SAWADOGO Regma 12/02-08h54mn Oui RAS 
23 Yaméogo Joseph 12/02-08h56mn Oui RAS 

24 YONABA A. Aziz 12/02-08h57mn Oui RAS 

25 YAOGO E. G. Sylvestre 12/02-08h 47mn ramener de la liste des Bureaux Non Aucune référence pertinente 
26 SANGLY T. Serge 12/02-08h25mn ramener de la liste des Bureaux Oui RAS 
27 OUEDRAOGO Ousmane 12/02-08h32mn ramener de la liste des Bureaux Oui RAS 

Lot 2.2 
N° d’ordre SOUMISSIONNAIRE Date et heure de dépôt Qualifié Observation 

1 MARE MARTIAL 07/02 08h55mn Oui RAS 
2 LANKOANDE A. Olivier 10/02-11h03 mn Oui RAS 
3 TRAORE A. Aziz 11/02-11h08 mn Non Aucune référence pertinente 
4 DAHANI A. Aristide 11/02-13h07mn Non Aucune référence pertinente 
5 KORO Oumarou 11/02-14h21mn Oui RAS 

6 SAVADOGO Salifou 11/02-14h55mn Oui RAS 

7 OUDRAOGO Serge Roland 12/02-07h30mn Oui RAS 

8 YABRE Gerald 12/02-07h47mn Non Aucune référence pertinente 
9 TAODEYANDE W. François 12/02-08h09mn Oui RAS 
10 TIEMTORE B. C. Georges 12/02-08h10mn Non Aucune référence pertinente 
11 YAMEOGO K. Bertrand 12/02-08h16mn Oui RAS 

12 OUOBA Y. Raymond 12/02-08h23mn Oui RAS 

13 SILGA Philippe 12/02-08h37mn Oui RAS 

14 NIKIEMA W. H. Ghislain 12/02-08h41mn Non Aucune référence pertinente 
15 SEGUEDA R. A. Landri 12/02-08h53mn Oui RAS 

16 SAWADOGO Regma 12/02-08h54mn Oui RAS 

17 YONABA A. Aziz 12/02-08h57mn Oui RAS 

18 YAOGO E. G. Sylvestre 12/02-08h 47mn ramener de la liste  des 
Bureaux 

Non Aucune référence pertinente 

19 SANGLY T. Serge 12/02-08h25mn ramener de la liste des Bureaux Oui RAS 
20 OUEDRAOGO Ousmane 12/02-08h32mn ramener de la liste des Bureaux Oui RAS 

Lot 3.1 

N° d’ordre SOUMISSIONNAIRE  Date et heure de dépôt    
Qualifié                             Observation 

1 Nébié Christophe 05/02-11h40mn Oui RAS 
2 SAOURA Rasmané 10/02-08h30mn Oui RAS 

3 DAH BIBIRTA Justin 11/02-09h38 mn Oui RAS 

4 BAGAGNAN Zakaria 11/02-09h40mn Oui RAS 

5 OUEDRAOGO Arouna 11/02-15h15mn Non 
Faux et usage de faux. A fourni une 

attestation de bonne fin pour la 
réalisation d’un bouli à Bonbontangou 

(PAMA) non démarré 
6 SANGLA Boukaré 11/02-15h35mn Oui RAS 

7 OUEDRAOGO Serge Roland 12/02-07h30mn Oui RAS 

8 COMPAORE H. Lamine 12/02-08h05mn Non Aucune référence pertinente 
9 Koadima N. Eric 12/02-08h06mn Oui RAS 

10 SANGLI B. Boris 12/02-08h07mn Oui RAS 

11 TAODEYANDE W. François 12/02-08h09mn Oui RAS 

12 BOLOHO N. Victor 12/02-08h11mn Oui RAS 

13 YAMEOGO K. Bertrand 12/02-08h16mn Oui RAS 

14 SAWADOGO J. Anselme 12/02-08h22mn Non Aucune référence pertinente 
15 OUOBA Y. Raymond 12/02-08h23mn Oui RAS 

16 SOULEMAN Oussimane 12/02-08h33mn Oui RAS 

17 NIKIEMA W. H. Ghislain 12/02-08h41mn Non Aucune référence pertinente 
18 ZABDA Lassina 12/02-08h42mn Non Aucune référence pertinente 
19 KIMTORE A. Aziz 12/02-08h43mn Oui RAS 

20 KABORE G. J. Olivier 12/02-08h48mn Oui RAS 

21 OUEFO Ouiné 12/02-08h49mn Oui RAS 

22 KOBIANE V. Armand 12/02-08h51mn Non Aucune référence pertinente 
23 SEGUEDA R. A. Landri 12/02-08h53mn Non Aucune référence pertinente 
24 SAWADOGO Regma 12/02-08h54mn Oui RAS 

25 Yaméogo Joseph 12/02-08h56mn Oui RAS 

26 YONABA A. Aziz 12/02-08h57mn Oui RAS 

27 YAOGO E. G. Sylvestre 12/02-08h 47mn ramener  de la liste des 
Bureaux Non Aucune référence pertinente 

28 SANGLY T. Serge 12/02-08h25mn ramener de la liste des Bureaux  Oui RAS 
29 OUEDRAOGO Ousmane 12/02-08h32mn ramener de la liste des Bureaux Oui RAS 

Lot 3.2 
N° d’ordre SOUMISSIONNAIRE Date et heure de dépôt Qualifié Observation 

1 OUEDRAOGO S. Bernard E. 07/02-09h20mn Oui RAS 
2 SAOURA Rasmané 10/02-08h29 mn Oui RAS 
3 DAH BIBIRTA Justin 11/02-09h38 mn Non Aucune référence pertinente 
4 TRAORE A. Aziz 11/02-11h08 mn Oui RAS 
S SAVADOGO Salifou 11/02-14h55mn Oui RAS 
6 OUEDRAOGO Serge Roland 12/02-07h30mn Oui RAS 
7 YABRE Gérald 12/02-07h47mn Non Aucune référence pertinente 
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8 TAODEYANDE W. François 12/02-08h09mn Oui RAS 
9 YAMEOGO K. Bertrand 12/02-08h16mn Oui RAS 
10 OUOBA Y. Raymond 12/02-08h23mn Oui RAS 
11 SOULEMAN Oussimane  12/02-08h33mn Non Aucune référence pertinente 
12 NIKIEMA W. H. Ghislain 12/02-08h41mn Non Aucune référence pertinente 
13 SEGUEDA R. A. Landri 12/02-08h53mn Oui RAS 
14 SAWADOGO Regma 12/02-08h54mn Oui RAS 
15 YONABA A. Aziz 12/02-08h57mn Oui RAS 
16 YAOGO E. G. Sylvestre 12/02-08h 47mn ramener de la liste des Bureaux Non Aucune référence pertinente 
17 SANGLY T. Serge 12/02-08h25mn ramener de la liste des Bureaux Oui RAS 
18 OUEDRAOGO Ousmane 12/02-08h32mn ramener de la liste des Bureaux Oui RAS 
 

Pour les Bureaux d’Etudes: 
Lot 1.1 

N°  SOUMISSIONNAIRE Date et heure de dépôt Qualifié Observation 

1 BUID TECHNIC 10/02/2020-09H13mn Non N’a pas adressé sa lettre de 
manifestation d’intérêt au FPDCT 

2 GROUPEMENT TCG MASSIVE DYNAMIQUE 10/02/2020-13H28mn Oui RAS 

3 PI INGENIEURIE SARL 11/02/2020-09H52mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 15 premiers. 

4 HORUS 11/02/2020-10H30mn Oui RAS 

5 AAPUI 11/02/2020-12H03mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 15 premiers.!

6 GROUPEMENT ACET-BTP.IC.CACI 
CONSEIL 11/02/2020-12H06mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 

figurer parmi les 15 premiers.!

7 EXCELL INGENIERIE 11/02/2020-15H00mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 15 premiers.!

8 AC CONCEPT 11/02/2020-15H37mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 15 premiers.!

9 GROUPEMENT 3A INGINERING ET SIC-K 
SARL 11/02/2020-15H39mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 

figurer parmi les 15 premiers.!

10 GROUPEMENT AFRIQUE CONSULT ET 
DERRA INGENIERIE DIC 11/02/2020-15H50mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 

figurer parmi les 15 premiers.!
11 AGETECH 11/02/2020-15H56mn Oui RAS 
12 CETIS 12/02/2020-07H39mn Oui RAS 

13 2EC 12/02/2020-07H55mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 15 premiers.!

14 GROUPEMENT DST ET ANSWER 12/02/2020-08H01mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 15 premiers.!

15 GROUPEMENT CEITP/INGEC 12/02/2020-08H03mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 15 premiers.!

16 AIES 12/02/2020-08H08mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 15 premiers.!

17 ENGINEERING SERVICES ENGS 12/02/2020-08H13mn Oui RAS 
18 CAFI-B 12/02/2020-08H14mn Oui RAS 
19 GID SARL 12/02/2020-08H16mn Oui RAS 

20 TA_ic 12/02/2020-08H17mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 15 premiers.!

21 AVET 12/02/2020-08H18mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 15 premiers.!

22 ATELIERS 3 ARCHITECTES 12/02/2020-08H19mn Non N’a Fourni aucune référence 
pertinente. 

23 BAT INGENEIRE EXPERTISE 12/02/2020-08H20mn Oui RAS 

24 ZENITH INNOVATION 12/02/2020-08H24mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 15 premiers.!

25 CADY Sarl 12/02/2020-08H26mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 15 premiers.!

26 BECIC 12/02/2020-08H27mn Oui RAS 
27 INTEGRALE INGENIEURS CONSEIL 12/02/2020-08H28mn Non Agrément technique  non fourni 
28 GRETECH 12/02/2020-08H29mn Oui RAS 
29 BERCI 12/02/2020-08H30mn Oui RAS 
30 GERTEC 12/02/2020-08H31mn Oui RAS 

31 AFRICA ENGINEERING (AEAC) 12/02/2020-08H36mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 15 premiers. 

32 Groupement CIE-IC/CET-BTP et services 
sarl 12/02/2020-08H38mn Oui RAS 

33 AC3E 12/02/2020-08H40mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 15 premiers.!

34 SEREIN 12/02/2020-08H43mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 15 premiers.!

35 MEMO SARL 12/02/2020-08H44mn Oui RAS 

36 GROUPEMENT BATISSEUR DU 
BEAU/BETAIC/BETIM/TERRASSOL 12/02/2020-08H45mn Oui RAS 

37 ARDI-ARCHITECTES 12/02/2020-08H51mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 15 premiers.!
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38 CABINET ARCHI ING 12/02/2020-08H54mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 15 premiers.!

39 INGETECH 12/02-08h24mn Ramener de la liste  
des consultants individuels Non N’a pas eu le score nécessaire pour 

figurer parmi les 15 premiers.!

40 B2I 12/02-08h32mn Ramener de la liste  
des consultants individuels Non N’a pas eu le score nécessaire pour 

figurer parmi les 15 premiers.!

41 AGORA Burkina 12/02-08h20 mn Ramener de la liste  
des consultants individuels Non N’a pas eu le score nécessaire pour 

figurer parmi les 15 premiers.!
Lot 1.2 

N°  SOUMISSIONNAIRE Date et heure de dépôt Qualifié Observation 

1 BUID TECHNIC 10/02/2020-09H13mn Non N’a pas adressé sa lettre de 
manifestation d’intérêt au FPDCT 

2 GROUPEMENT TCG MASSIVE DYNAMIQUE 10/02/2020-13H28mn Non N’a Fourni aucune référence 
pertinente. 

3 PI INGENIEURIE SARL 11/02/2020-09H52mn Non N’a Fourni aucune référence 
pertinente. 

4 GROUPEMENT ACET ACI CONSEIL 11/02/2020-10H24mn Oui RAS 
5 HORUS 11/02/2020-10H33mn Oui RAS 
6 CEGESS 11/02/2020-14H59mn Oui RAS 

7 AGETECH 11/02/2020-15H56mn Non N’a Fourni aucune référence 
pertinente. 

8 CETIS 12/02/2020-07H39mn Oui RAS 
9 Groupement YIIDA/HYDRAUPLUS 12/02/2020- 07H44mn Oui RAS 

10 HYDRAUPLUS 12/02/2020-07H45mn Non 
A soumissionner en tant que Bureau 
d’étude en groupement à la fois donc 

disqualifié 
11 2EC             12/02/2020-07H55mn Oui RAS 
12 GROUPEMENT CEITP/INGEC 12/02/2020-08H03mn Oui RAS 
13 AIES 12/02/2020-08H08mn Oui RAS 
14 ENGINEERING SERVICES ENGS 12/02/2020-08H13mn Oui RAS 
15 CAFI-B 12/02/2020-08H14mn Oui RAS 
16 GID SARL 12/02/2020-08H16mn Oui RAS 
17 AVET 12/02/2020-08H18mn Non N’a Fourni aucune référence pertinente 
18 BAT INGENEIRE EXPERTISE 12/02/2020-08H20mn Non N’a Fourni aucune référence pertinente 
19 INTEGRALE INGENIEURS CONSEIL 12/02/2020-08H28mn Non Agrément technique  non fourni 
20 BERCI 12/02/2020-08H30mn Oui RAS 
21 GERTEC 12/02/2020-08H31mn Oui RAS 

22 Groupement CIE-IC/CET-BTP et services 
sarl 12/02/2020-08H38mn Oui  

RAS 
23 AC3E 12/02/2020-08H40mn Oui RAS 
24 MEMO SARL 12/02/2020-08H44mn Oui RAS 
25 CETEC 12/02/2020-08H52mn Oui RAS 

26 INGETECH 12/02-08h24mn Ramener de la liste  
des consultants individuels Non N’a Fourni aucune référence pertinente 

27 B2I 12/02-08h32mn Ramener de la liste  
des consultants individuels Oui RAS 

Lot 2.1 
N°  SOUMISSIONNAIRE Date et heure de dépôt Qualifié Observation 

1 BUID TECHNIC 10/02/2020-09H13 mn Non N’a pas adressé sa lettre de 
manifestation d’intérêt au FPDCT 

2 GROUPEMENT TCG MASSIVE DYNAMIQUE 10/02/2020-13H 28mn Oui RAS 

3 PI INGENIEURIE SARL 11/02/2020-09H52mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 16 premiers!

4 HORUS 11/02/2020-10H32mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 16 premiers!

5 INTER PLAN 11/02/2020-11H04mn Oui RAS 

6 ACTE ART SARL 11/02/2020-11H19mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 16 premiers!

7 GROUPEMENT AFRIQUE DJIGUI ET CET-
GEC 11/02/2020-11H41mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 

figurer parmi les 16 premiers!
8 AAPUI 11/02/2020-12H03mn Oui RAS 

9 GROUPEMENT ACET-BTP.IC.CACI 
CONSEIL 11/02/2020-2H06 mn Oui RAS 

10 EXCELL INGENIERIE 11/02/2020-15H00mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 16 premiers!

11 AC CONCEPT 11/02/2020-15H37mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 16 premiers!

12 GROUPEMENT 3A INGINERING ET SIC-K 
SARL 11/02/2020-15H39mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 

figurer parmi les 16 premiers!

13 GROUPEMENT AFRIQUE CONSULT ET 
DERRA INGENIERIE DIC 11/02/2020-15H50mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 

figurer parmi les 16 premiers!
14 AGETECH 11/02/2020-15H56mn Oui RAS 

15 CETIS 12/02/2020-07H39mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 16 premiers!

16 2EC 12/02/2020-07H55mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 16 premiers!
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17 GROUPEMENT DST ET ANSWER 12/02/2020-08H01mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 16 premiers!

18 GROUPEMENT CEITP/INGEC 12/02/2020-08H03mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 16 premiers!

19 AIES 12/02/2020-08H08mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 16 premiers!

20 ENGINEERING SERVICES ENGS 12/02/2020-08H13mn Oui RAS 
21 CAFI-B 12/02/2020-08H14mn Oui RAS 

22 GID SARL 12/02/2020-08H16mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 16 premiers!

23 TA_ic 12/02/2020-08H17mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 16 premiers!

24 AVET 12/02/2020-08H18mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 16 premiers!

25 ATELIERS 3 ARCHITECTES 12/02/2020-08H19mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 16 premiers!

26 BAT INGENEIRE EXPERTISE 12/02/2020-08H20mn Oui RAS 

27 ZENITH INNOVATION 12/02/2020-08H24mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 16 premiers 

28 CADY Sarl 12/02/2020-08H26mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 16 premiers 

29 BECIC 12/02/2020-08H27mn Oui RAS 
30 INTEGRALE INGENIEURS CONSEIL 12/02/2020-08H28mn Non Agrément technique  non fourni 
31 GRETECH 12/02/2020-08H29mn Oui RAS 

32 BERCI 12/02/2020-08H030mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 16 premiers 

33 GERTEC 12/02/2020-08H31mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 16 premiers 

34 Groupement GEFA/GER-BTP 12/02/2020-08H35mn Oui RAS 

35 AFRICA ENGINEERING (AEAC) 12/02/2020-08H36mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 16 premiers 

36 Groupement CIE-IC/CET-BTP et services 
sarl 12/02/2020-08H38mn Oui RAS 

37 AC3E 12/02/2020-08H40mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 16 premiers 

38 SEREIN 12/02/2020-08H43mn Oui RAS 
39 MEMO SARL 12/02/2020-08H44mn Oui RAS 

40 GROUPEMENT BATISSEUR DU 
BEAU/BETAIC/BETIM/TERRASSOL 12/02/2020-08H45mn Oui RAS 

41 ARDI-ARCHITECTES 12/02/2020-08H51mn Oui RAS 

42 CABINET ARCHI ING 12/02/2020-08H54mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 16 premiers!

43 AGORA Burkina  12/02-08h20mn Ramener de la liste  
des consultants individuels Non N’a pas eu le score nécessaire pour 

figurer parmi les 16 premiers!

44 INGETECH 12/02-08h24mn Ramener de la liste  
des consultants individuels Non N’a pas eu le score nécessaire pour 

figurer parmi les 16 premiers!

45 B2I 12/02-08h32mn Ramener de la liste  
des consultants individuels Non N’a pas eu le score nécessaire pour 

figurer parmi les 16 premiers 

Lot 2.2 
N°  SOUMISSIONNAIRE  Date et heure de dépôt Qualifié Observation 

1 BUID TECHNIC 10/02/2020-09H13 mn Non N’a pas adressé sa lettre de 
manifestation d’intérêt au FPDCT 

2 GROUPEMENT TCG MASSIVE DYNAMIQUE 10/02/2020-13H 28mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 14 premiers 

3 PI INGENIEURIE SARL 11/02/2020-09H52mn Non N’a Fourni aucune référence pertinente 
4 HORUS 11/02/2020-10H31mn Oui RAS 
5 CEGESS 11/02/2020-14H59mn Oui RAS 
6 AGETECH 11/02/2020-15H57mn Non N’a Fourni aucune référence pertinente 
7 CETIS 12/02/2020-07H32mn Oui RAS 

8 Groupement YIIDA/HYDRAUPLUS 12/02/2020-07H44mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 14 premiers 

9 HYDRAUPLUS 12/02/2020-07H45mn Non 
A soumissionner en tant que Bureau 
d’étude en groupement à la fois donc 

disqualifié 
10 2EC 12/02/2020   07H55mn Oui RAS 

11 GROUPEMENT CEITP/INGEC 12/02/2020-08H03mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 14 premiers 

12 AIES 12/02/2020-08H08mn Oui RAS 
13 ENGINEERING SERVICES ENGS 12/02/2020-08H13mn Oui RAS 
14 CAFI-B 12/02/2020-08H14mn Oui RAS 
15 GID SARL 12/02/2020-08H16mn Oui RAS 

16 AVET 12/02/2020-08H18mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 14 premiers 

17 BAT INGENEIRE EXPERTISE 12/02/2020-08H20mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 14 premiers 

18 INTEGRALE INGENIEURS CONSEIL 12/02/2020-08H28mn Non Agrément technique  non fourni 
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19 BERCI 12/02/2020-08H30mn Oui RAS 
20 GERTEC 12/02/2020-08H31mn Oui RAS 
21 Groupement GEFA/GER-BTP 12/02/2020-08H35mn Oui RAS 

22 Groupement CIE-IC/CET-BTP et services 
sarl 12/02/2020-08H38mn Oui RAS 

23 AC3E 12/02/2020-08H40mn Oui RAS 

24 MEMO SARL 12/02/2020-08H44mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 14 premiers 

25 CETEC 12/02/2020-08H52mn Oui RAS 

26 INGETECH 12/02-08h24mn Ramener de la liste  
des consultants individuels Non N’a pas eu le score nécessaire pour 

figurer parmi les 14 premiers 

27 B2I 12/02-08h32mn Ramener de la liste  
des consultants individuels Non N’a pas eu le score nécessaire pour 

figurer parmi les 14 premiers 

Lot 3.1 
N°  SOUMISSIONNAIRE Date et heure de dépôt Qualité Observation 

1 BUID TECHNIC 10/02/2020-09H13mn Non N’a pas adressé sa lettre de 
manifestation d’intérêt au FPDCT 

2 GROUPEMENT TCG MASSIVE 
DYNAMIQUE 10/02/2020-13H28mn Oui RAS 

3 PI INGENIEURIE SARL 11/02/2020-09H52mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 16 premiers 

4 INTER PLAN    11/02/2020-11H04mn Oui RAS 

5 ACTE ART SARL 11/02/2020-11H20mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 16 premiers 

6 GROUPEMENT AFRIQUE DJIGUI ET CET-
GEC 11/02/2020-11H41mn Non N’a Fourni aucune référence pertinente 

7 AAPUI 11/02/2020-2H03mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 16 premiers!

8 GROUPEMENT ACET-BTP.IC.CACI 
CONSEIL 11/02/2020-12H06mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 

figurer parmi les 16 premiers!

9 EXCELL INGENIERIE 11/02/2020-15H00mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 16 premiers!

10 AC CONCEPT 11/02/2020-15H37mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 16 premiers!

11 GROUPEMENT 3A INGINERING ET SIC-K 
SARL 11/02/2020-15H39mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 

figurer parmi les 16 premiers!

12 GROUPEMENT AFRIQUE CONSULT ET 
DERRA INGENIERIE DIC 11/02/2020-15H50mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 

figurer parmi les 16 premiers!
13 AGETECH 11/02/2020-15H56mn Oui RAS 
14 CETIS 12/02/2020-07H39mn Oui RAS 
15 2EC 12/02/2020-07H55mn Oui RAS 
16 GROUPEMENT DST ET ANSWER 12/02/2020-08H01mn Oui RAS 

17 GROUPEMENT CEITP/INGEC 12/02/2020-08H03mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 16 premiers!

18 AIES 12/02/2020-08H08mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 16 premiers!

19 ENGINEERING SERVICES ENGS 12/02/2020-08H13mn Oui RAS 

20 CAFI-B 12/02/2020-08H14mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 16 premiers 

21 GID SARL 12/02/2020-08H16mn Oui RAS 

22 TA_ic 12/02/2020-08H17mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 16 premiers!

23 AVET 12/02/2020-08H18mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 16 premiers!

24 ATELIERS 3 ARCHITECTES 12/02/2020-08H19mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 16 premiers!

25 BAT INGENEIRE EXPERTISE 12/02/2020-08H20mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 16 premiers!

26 ZENITH INNOVATION 12/02/2020-08H24mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 16 premiers!

28 CADY Sarl 12/02/2020-08H26mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 16 premiers 

29 BECIC 12/02/2020-08H27mn Oui RAS 
30 INTEGRALE INGENIEURS CONSEIL 12/02/2020-08H28mn Non Agrément technique  non fourni 
31 GRETECH 12/02/2020-08H29mn Oui RAS 
32 BERCI 12/02/2020-08H30mn Oui RAS 

33 GERTEC 12/02/2020-08H31mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 16 premiers 

34 Groupement GEFA/GER-BTP 12/02/2020-08H35mn Oui RAS 

35 AFRICA ENGINEERING (AEAC) 12/02/2020-08H36mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 16 premiers 

36 Groupement CIE-IC/CET-BTP et services 
sarl 12/02/2020-08H38mn Oui RAS 

37 AC3E 12/02/2020-08H40mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 16 premiers 

38 SEREIN 12/02/2020-8H43mn Oui RAS 
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39 MEMO SARL 12/02/2020-08H44mn Oui RAS 

40 GROUPEMENT BATISSEUR DU 
BEAU/BETAIC/BETIM/TERRASSOL 12/02/2020-08H045mn Oui RAS 

41 ARDI-ARCHITECTES 12/02/2020-08H051mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 16 premiers!

42 AGORA Burkina 12/02-08h20mn Ramener de la liste  
des consultants individuels Non N’a pas eu le score nécessaire pour 

figurer parmi les 16 premiers!

43 INGETECH 12/02-08h24mn Ramener de la liste  
des consultants individuels Non N’a pas eu le score nécessaire pour 

figurer parmi les 16 premiers!

44  
B2I 

12/02-08h32mn Ramener de la liste  
des consultants individuels Non N’a pas eu le score nécessaire pour 

figurer parmi les 16 premiers!
Lot 3.2 

N°  SOUMISSIONNAIRE Date et heure de dépôt Qualité Observation 

1 BUID TECHNIC 10/02/2020-09H13 mn Non N’a pas adressé sa lettre de 
manifestation d’intérêt au FPDCT 

2  GROUPEMENT TCG MASSIVE 
DYNAMIQUE 10/02/2020-13H 28mn Non N’a Fourni aucune référence pertinente 

3 PI INGENIEURIE SARL 11/02/2020-09H52mn Non N’a Fourni aucune référence pertinente 
4 GROUPEMENT ACET ACI CONSEIL 11/02/2020-10H24 mn Oui RAS 
5 CEGESS 11/02/2020-14H59mn Oui RAS 
6 AGETECH 11/02/2020-15H56mn Non N’a Fourni aucune référence pertinente 
7 CETIS 12/02/2020-07H39mn Oui RAS 
8 Groupement YIIDA/HYDRAUPLUS 12/02/2020-07H44mn Oui RAS 

9 HYDRAUPLUS 12/02/2020-07H45mn Non 
A soumissionner en tant que Bureau 
d’étude en groupement à la fois donc 

disqualifié 
10 2EC 12/02/2020-07H55mn Oui RAS 
11 GROUPEMENT CEITP/INGEC 12/02/2020-08H03mn Oui RAS 
12 AIES 12/02/2020-08H08mn Oui RAS 
13 ENGINEERING SERVICES ENGS 12/02/2020-08H13mn Oui RAS 
14 CAFI-B 12/02/2020-08 H14mn Oui RAS 
15 GID SARL 12/02/2020-08H16mn Oui RAS 

16 AVET 12/02/2020-08H18mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 17 premiers 

17 BAT INGENEIRE EXPERTISE 12/02/2020-08H20mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 17 premiers 

18 INTEGRALE INGENIEURS CONSEIL 12/02/2020-08H28mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 17 premiers 

19 BERCI 12/02/2020-08H30mn Oui RAS 
20 GERTEC 12/02/2020-08H31mn Oui RAS 
21 Groupement GEFA/GER-BTP 12/02/2020-08H35mn Oui RAS 

22 Groupement CIE-IC/CET-BTP et services 
sarl 12/02/2020-08H 38mn Oui RAS 

23 AC3E 12/02/2020-08H40mn Oui RAS 

24 MEMO SARL 12/02/2020-08H44mn Non N’a pas eu le score nécessaire pour 
figurer parmi les 17 premiers 

25 CETEC 12/02/2020-08H 52mn Oui RAS 

26 INGETECH 12/02-08h24mn Ramener de la liste  
des consultants individuels Non N’a pas eu le score nécessaire pour 

figurer parmi les 17 premiers 

27 B2I 12/02-08h32mn Ramener de la liste  
des consultants individuels Oui RAS 

!!
CCEEIIAA IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  

APPEL OFFRE OUVERT ACCELERE POUR L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU PARKING GROS PORTEUR, DE LA 
ROUTE INTERNE ET DU SITE DE DEPOTAGE DE LA SONABHY A BINGO AU BURKINA FASO 

Financement : Budget SONABHY/Gestion 2017 ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2756 du Vendredi 24 janvier 2020 ; 
Date de dépouillement : lundi 10 février 2020, Date de délibération : jeudi 05 mars 2020 ; Nombre de plis reçus : Trois (03) 

Soumissionnaires 
Montant lu  

en F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC 

Ecart Observations 

SOGEA-SATOM 3 848 022 662 3 848 022 662 00% 

 
 

Conforme 
 

 
GROUPEMENT 
MCE SA / BANGBA 
CONSTRUCTION 

 
 
2 482 747 321 

 
 
2 482 747 321 

 
 
00% 

Non conforme 
- Garantie de soumission non conforme (émise au profit de la SONABHY et non 

au bénéfice de l’autorité contractante) 
- Chiffre d’affaire des trois (03) dernières année non certifié pour MCE SA et 

inférieure à 1 875 000 000 FCFA pour BANGBA CONSTRUCTION  
- Absence de cartes grise pour la chargeuse sur pneus, les niveleuses, pelle 

hydraulique, le compacteur à pied de mouton, le rouleau lisse vibrant ; 
- Absence de formulaires pour deux camions  
-  Absence de carte grise pour deux camions Toupie ; 
- Absence de groupe autonome de soudure à l’arc et groupe oxyacétylénique. 

SOCIETE SOL 
CONFORT ET 
DECOR 

2 473 139 789 2 473 139 789 00% Conforme 

ATTRIBUTAIRE  SOCIETE SOL CONFORT ET DECOR pour un montant de deux milliards quatre cent soixante-treize millions cent 
trente-neuf mille sept cent quatre-vingt-neuf (2 473 139 789) Francs CFA avec un délai d’exécution de Sept (07) mois 
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APPEL D’OFFRES N°2019-007/MCIA/SONABHY POUR LA CONS TRUCTION DE DIVERS BATIMENTS AU DEPOT DE LA SONABHY DANS 

LA COMMUNE DE PENI. Publication : revue des marchés publics Quotidien N° 2653 du Mardi 03 Septembre 20 19.  
Date de dépouillement : 03/10/2019. Suivant décision de l’ARCOP N°2020-L0006/ARCOP/ORD du 10 janvier 2020 

Soumissionnaires 
Montant lu 
en  F CFA 

HT 

Montant lu 
en  F CFA 

TTC 

Rabais  
incondi-
tionnel 

Montant 
corrige en  
F CFA HT  

Montant 
corrige en  
F CFA TTC 

Ecarts Observations 

Lot 01 : Construction d’un bâtiment administratif R+1, d’un bâtiment commercial, de parkings et VRD 

EGPZ SARL 552 100 120 651 478 142 0 552 100 120 651 478 142 0 

Non conforme : 
Un seul marché similaire prouvé. Le 
deuxième marché joint est de 75 700 354 
F CFA, donc moins de 500 000 000 F 
CFA. Sa date d’enregistrement aux 
impôts (09/07/2014) est antérieure à sa 
date d’approbation (14/02/2017), aucune 
attestation de travail du personnel 
proposé n’a été jointe. 

ENTREPRISE 
PHOENIX - 705 902 007 0 600 574 340 708 677 721 

+2 775 714 
soit 0.39% 
(erreur de 

sommation au 
niveau de la 
plomberie- 

sanitaire des 
toilettes) 

Conforme  

SOL CONFOR ET 
DECOR 591 247 972 697 672 607 

5% soit 
36 719 611 

TTC 
591 247 977 697 672 613 +5 (erreur de 

sommation) Conforme 

SOBUCOP - 706 505 158 0 598 733 185 706 505 158 0 

Non Conforme : 
Les marchés N°0055 DGMP 2018 pour 

les travaux de construction d’un bâtiment 
administratif et des divers travaux VRD à 
Nioro pour le compte de PDIS et N°0150 

DGMP 2017 relatif à la réalisation des 
travaux de construction des 

infrastructures administratives de l’ORS 
ont été infirmés par l’OFFICE RIZ 
SEGOU par lettre N°0014/ORS du 

23/01/2020. Le marché n°0150 DGMP 
2017 a été attribué à COGEB 

International au lieu de SOBUCOP. Pour 
le marché n°055 DGMP 2018, Nioro ne 
fait pas partie de la zone d’intervention 

de l’ORS 

GROUPEMENT  
ROADS - ECHA 569 971 680 672 566 582 0 569 971 680 672 566 582 0 

Non conforme : 
N’a pas proposé de personnel distinct par 
lot 0alors qu’il a soumissionné aux lots 1 
et 3. La SCT a affecté prioritairement le 
personnel au lot 03 qui est le plus 
avantageux. N’a pas proposé de matériel 
distinct par lot alors qu’il a soumissionné 
au lot 1 et 3. Le matériel a été 
prioritairement affecté au lot 3 et il 
manque au lot 1 :1 Camion Benne, 1 
camion-citerne et 1 véhicule de liaison. Il 
manque de plus, une (01) bétonnière et 
un (01) compacteur. 

MR-JF 
CONSTRUCTION 
SA 

- 738 918 077 0 - 738 918 077 0 

Non conforme : 

N’a pas proposé de personnel distinct par 
lot alors qu’il a soumissionné aux lots 1, 2 
et 3. La SCT a affecté prioritairement le 
personnel au lot 02 qui est le plus 
avantageux pour la SONABHY puis 
respectivement le lot 01 et le lot 03. N’a 
pas proposé de matériel distinct par lot 
alors qu’il a soumissionné aux lots 1, 2 et 
3. Le matériel a été prioritairement 
affecté au lot 2 et il manque au lot 1 : 1 
Camion Benne, 1 camion-citerne 1 
véhicule de liaison et aussi (01) 
bétonnière et un (01) compacteur. Le 
matériel proposé ne couvre pas tous les 
lots. 

Le Marché N°09-CO/09/03/01/00/2017-
00043 relatif à la construction du siège de 
la mairie de l’arrondissement 07 de 
Bobo-Dioulasso a été infirmé par la 
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commune du Bobo Dioulasso par lettre 
n°2020 00111 CB/M/SG/DMP du 
03/02/2020. Le montant réel du marché 
est de 199 972 775 au lieu de 
799 972 775, le délai d’exécution est de 
150 jours au lieu de 07 mois. 

GROUPEMENT  

ERTP-ECCKAF - 649 995 265 0 - 649 995 265 0 

Non conforme : 

Le Marché N°14/00/03/01/00/2018/00031  
relatif aux travaux de construction de la 
direction provinciale des impôts de la 
Kompienga a été infirmé par la DGI par 
lettre n°2020/0183/MINEFID/SG/DGI/SFM 
du 31/01/2020. Le montant du marché est 
de 191 311 838 F CFA TTC au lieu de 
745 767 000 F CFA TTC. Le marché 
N°10/00/03/01/00/2017/00019 sur appel 
d’offres ouvert N°1- 2017/003/MJDHPC/ 
SG/DMP du 06/12/2016 pour les travaux 
de réhabilitation divers, lot 04 : travaux 
de réfections et de réhabilitations de la 
Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de 
Bogandé a été infirmé par le Ministère de 
la Justice par lettre n°020-0 088/MJ/ 
SG/DMP du 22/01/2020. Le montant est 
de 70 754 455 F CFA TTC au lieu de 
725 000 115 F CFA. Le délai d’exécution 
est de 90 jours au lieu de 180 jours. 

ATTRIBUTAIRE SOL CONFOR ET DECOR pour un montant de six cent quatre-vingt-dix-sept millions six cent soixante-douze mille 
six cent treize (697 672 613) FCFA TTC. Délai d’exécution : 07 mois 

 

APPEL D’OFFRES N°2019-007/MCIA/SONABHY POUR LA CONS TRUCTION DE DIVERS BATIMENTS AU DEPOT DE LA SONABHY DANS 
LA COMMUNE DE PENI.  Publication : revue des marchés publics Quotidien N° 2653 du Mardi 03 Septembre 2 019.  

Date de dépouillement : 03/10/2019. Suivant décision de l’ARCOP N°2020-L0006/ARCOP/ORD  du 10 janvier 2020 

Soumissionnaires 
Montant lu 
en  F CFA 

HT 

Montant lu 
en  F CFA 

TTC 

Montant 
corrige en  
F CFA HT 

Montant 
corrige en  
F CFA TTC 

Ecarts Observations 

Lot 2 : Construction d’un bâtiment d’exploitation R+1, d’un magasin et VRD 

EGPZ SARL 330 504 250 389 995 015 330 504 250 389 995 015 0 

Non conforme : 

N’a pas proposé de personnel distinct par lot alors qu’il a 
soumissionné aux 3 lots. La SCT a affecté 
prioritairement le personnel au lot 01 qui est le plus 
avantageux pour la SONABHY et le reste 
respectivement au lot 3 puis au lot 02. Ainsi le personnel 
ci-après est absent à ce lot 2 : le directeur des travaux, 
le deuxième conducteur des travaux, les huit ouvriers, le 
topographe et le plombier. 

N’a pas proposé de matériel distinct par lot alors qu’il a 
soumissionné aux 3 lots. La SCT a affecté 
prioritairement le matériel au lot 01 qui est le plus 
avantageux pour la SONABHY et le reste 
respectivement au lot 3 puis au lot 02. Ainsi le matériel 
ci-après manque à ce lot 2 : les deux (02) camions 
bennes d’au moins 10m

3
, le véhicule de liaison 4X4 tout 

terrain, les deux (02) bétonnières de 350l minimum, le 
compacteur à rouleau lisse. 

Un seul marché similaire prouvé. Le deuxième marché 
similaire joint est de 75 700 354 F CFA, donc moins de 
500 000 000 F CFA. La date d’enregistrement aux 
impôts (09/07/2014) est antérieure à la date 
d’approbation du contrat (14/02/2017). 

Aucune attestation de travail du personnel proposé n’a 
été jointe. 

GROUPEMENT  

BGR SA - ECGF 353 296 763 416 890 180 353 296 763 416 890 180 0 Conforme 

VISION PLUS 343 618 732 405 470 104 353 056 764 416 606 981 

-383 199 
soit 0,09% 
(erreur de 
calcul à 

l’item 5.1 
menuiserie 
métallique 
alu-bois, 
erreur de 

sommation) 

Non Conforme : 

Le Marché N°2017/059/LONAB/DG/DCG  pour la 
construction d’un bâtiment administratif au profit de la 
LONAB a été infirmé par lettre n°2020-
MMB/032LONAB/DG/DPS/DMA du 04/02/2020. La 
LONAB n’a pas réalisé une infrastructure administrative à 
hauteur de 358 660 254 F CFA en 2017.  
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GROUPEMENT  
GLOBEX 
CONSTRUCTION - 
SYNERGIE DES 
TRAVAUX 

- 409 437 250 346 980 720 409 437 250 0 

Non Conforme :  
Le Marché N° 01/00/01/01/00/2017/00003  pour les travaux 
de construction, de finition et de réfection des bâtiments 
abritant le siège des antennes régionales du SP/CNLS-IST 
à Ouahigouya et à Koudougou (lot 02) a été infirmé par 
lettre n°2020-0091/PRES/CNLS- IST/SP/DAF/PZ/EB/AO 
du 28/01/2020. Le montant total du marché y compris 
l’avenant est de 109 881 737 F CFA TTC au lieu de 
731 000 475 F CFA. 

ENTREPRISE 
PHOENIX - 410 509 964 - 410 509 964 0 

Non conforme : 
Absence de copie légalisée de la pièce d’identité du 
conducteur des travaux DIPAMA K. Gildas. Un seul chef 
de chantier fourni. 

MR-JF 
CONSTRUCTION 
SA 

- 429 611 202 364 077 290 429 611 202 0 

Non Conforme :  
Le Marché N°09-CO/09/03/01/00/2017-00043 relatif à la 
construction du siège de la mairie de l’arrondissement 
07 de Bobo-Dioulasso a été infirmé par la commune du 
Bobo Dioulasso par lettre n°2020 00111 CB/M/SG/DMP 
du 03/02/2020. Le montant réel du marché est de 
199 972 775 au lieu de 799 972 775, le délai d’exécution 
est de 150 jours au lieu de 07 mois. 

ATTRIBUTAIRE GROUPEMENT BGR SA-ECGF pour un montant de quatre cent seize millions huit cent quatre-vingt-dix mille cent 
quatre-vingt (416 890 180) F CFA TTC. Délai d’exécution : 05 mois 

 

APPEL D’OFFRES N°2019-007/MCIA/SONABHY POUR LA CONS TRUCTION DE DIVERS BATIMENTS AU DEPOT DE LA SONABHY DANS 
LA COMMUNE DE PENI.  Publication : revue des marchés publics Quotidien N° 2653 du Mardi 03 Septembre 2 019. 

Date de dépouillement : 03/10/2019. Suivant décision de l’ARCOP N°2020-L0006/ARCOP/ORD du 10 janvier 2020 

Soumissionnaires 
Montant lu 
en  F CFA 

HT 

Montant lu 
en  F CFA 

TTC 

Montant 
corrige en  
F CFA HT 

Montant 
corrige en  
F CFA TTC 

Ecarts Observations 

Lot 3 : Construction de bâtiments divers (restaurant, salle de détente, logement d’astreinte, logement du directeur de dépôt, infirmerie, 
poste de gendarmerie, poste de militaires, poste de sapeurs-pompiers, hall pour engins et matériel incendie, Hall de chauffeurs, Parking 

et VRD 

EGPZ SARL 675 654 085 797 271 820 675 654 085 797 271 820 0 

Non conforme : 
Aucune attestation de travail du personnel proposé n’a 
été jointe. N’a pas proposé de matériel distinct par lot 
alors qu’il a soumissionné aux lots 1, 2 et 3. La SCT a 
affecté prioritairement le matériel au lot 01 qui est le plus 
avantageux pour la SONABHY et le reste 
respectivement au lot 03 puis au lot 02. Ainsi pour ce lot, 
la situation du matériel est la suivante : les deux (02) 
camions bennes fournis sont de 8 m3 au lieu de 10m3, 
le troisième (3

ème
) camion benne n’est pas fourni ; deux 

(02) Bétonnières 350 litres minimum ne sont pas 
fournis ;  Un seul marché similaire prouvé. Le deuxième 
marché similaire joint est de 75 700 354 F CFA, donc 
moins de 500 000 000 F CFA. la date d’enregistrement 
dudit marché aux impôts (09/07/2014) est antérieure à la 
date d’approbation du contrat (14/02/2017). 

GROUPEMENT  
BGR SA - ECGF 741 333 898 874 774 000 741 828 898 875 358 100 

+584 100 
(erreur de 
calcul item 

3.5 de 
superstruct

ure du 
logement 

du 
directeur 
du dépôt) 

Conforme 

EDSM - 899 717 243 762 480 600 899 727 108 

+9 865 
(erreur de 
sommation 
au niveau 

du 
restaurant 

et 
paillottes, 
au niveau 
du béton 
arme villa 
DDBO et 
du poste 

des 
sapeurs-
pompiers) 

Non Conforme : 
Le Marché N°28/00/03/01/00/2017/00135  pour la 
construction du bâtiment de la Direction Générale des 
Productions Animales (DGPA) du Ministère des 
Ressources Animales et Halieutiques a été infirmé par 
lettre n°2020- 000036/MRAH/SG/DGPA du 04/02/2020. Il 
s’agit d’un marché de réfection. Le montant réel est de 
94 966 471 au lieu de 894 966 471. Le délai d’exécution 
est de 04 mois au lieu de 06 mois. Les dates de 
réception technique et de réception provisoire sont 
respectivement du 07/12/2017 et 15/12/2017 au lieu de 
07/03/2018 et 15/03/2018. 
Le Marché N°21/00/01/01/00/2016/00008/LNSP  pour les 
travaux de construction de trois (03) bâtiments 
techniques au profit du LNSP a été infirmé par lettre 
n°2020-0049- MS/SG/LNSP/DG/DAF du 03/02/2020. Le 
montant réel du marché est de 71 322 091 F CFA TTC 
au lieu de 771 322 091 F CFA TTC. Le délai d’exécution 
est de 45 jours au lieu de 07 mois. 
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GROUPEMENT  

GLOBEX 
CONSTRUCTION - 
SYNERGIE DES 
TRAVAUX 

- 829 680 526 703 539 390 830 176 480 

+495 954 
(item 3.10 

du 
restaurant 
et paillottes 
non pris en 

compte 
dans le 

total, item 
1.7 du 

logement 
du 

directeur 
du dépôt 

non pris en 
compte) 

Non Conforme : 

Le Marché N° 01/00/01/01/00/2017/00003  pour les travaux 
de construction, de finition et de réfection des bâtiments 
abritant le siège des antennes régionales du SP/CNLS-IST 
à Ouahigouya et à Koudougou (lot 02) a été infirmé par 
lettre n°2020-0091/PRES/CNLS- IST/SP/DAF/PZ/EB/AO 
du 28/01/2020. Le montant total du marché y compris 
l’avenant est de 109 881 737 F CFA TTC au lieu de 
731 000 475 F CFA. 

 

EERI BF 789 996 561 932 195 942 789 996 561 932 195 942 0 

Non conforme : 

N’a fourni aucune CNIB du personnel ; N’a fourni 
aucune attestation de disponibilité du personnel ; a 
fourni un (01) seul marché similaire au lieu de deux (02). 
Le marché similaire (Le contrat 
N°03/2018/UNPCB/CRS/SOFITEX portant étude 
d’ingénierie et de construction de bâtiments d’une usine 
d’égrenage de coton biologique à Koudougou) n’est pas 
justifié par une attestation de bonne fin ou par un PV de 
réception.  

SOL CONFOR ET 
DECOR 733 614 273 865 664 842 733 614 273 865 664 842 0 

Non conforme : 

N’a pas proposé de personnel distinct par lot alors qu’il a 
soumissionné aux lots 1 et 3. La SCT a affecté 
prioritairement le personnel au lot 1 qui est le plus 
avantageux pour la SONABHY et le reste au lot 03. Il ne 
dispose pas à ce lot 3 du personnel suivant : le directeur 
des travaux, deux (02) conducteurs des travaux, deux 
(02) chefs de chantier, huit (08) ouvriers, le topographe 
et le plombier. N’a pas proposé de matériel distinct par 
lot alors qu’il a soumissionné aux lots 1 et 3. Le matériel 
a été prioritairement affecté au lot 1 et il manque à ce lot 
3 : (01) Camion Benne 10 m

3
 fourni au lieu de trois (03), 

deux (02) Camion-Citerne de 10 000 litres fournis au lieu 
de trois (03), Véhicule de liaison 4x4 tout terrain. 

SOBUCOP - 886 653 428 - 886 653 428 0 

Non conforme : 

les deux (02) conducteurs de travaux (SANOU Oumar 
et OUEDRAOGO Moussa) et   le topographe n’ont pas 
les expériences similaires souhaités, le conducteur des 
travaux ABDOULAYE Amidou a un (01) seul projet 
similaire, 

Le CV et l’attestation de disponibilité de l’ouvrier 
OUEDRAOGO Daniel ne sont pas signés, 

Les marchés N°0055 DGMP 2018 pour les travaux de 
construction d’un bâtiment administratif et des divers 
travaux VRD à Nioro pour le compte de PDIS et N°0150 
DGMP 2017 relatif à la réalisation des travaux de 
construction des infrastructures administratives de l’ORS 
ont été infirmés par l’OFFICE RIZ SEGOU par lettre 
N°0014/ORS du 23/01/2020. Le marché n°0150 DGMP 
2017 a été attribué à COGEB International au lieu de 
SOBUCOP. Pour le marché n°055 DGMP 2018, Nioro ne 
fait pas partie de la zone d’intervention de l’ORS. 

GROUPEMENT  

ROADS - ECHA 659 002 935 777 623 463 659 002 935 777 623 463 0 

Non conforme : 

N’a pas proposé de personnel distinct par lot alors qu’il a 
soumissionné aux lots 1 et 3. La SCT a affecté 
prioritairement le personnel au lot 3 qui est le plus 
avantageux pour la SONABHY et le reste au lot 01. Le 
conducteur de travaux CISSE Ousmane n’a pas 
d’expérience similaire au cours des trois dernières 
années, son projet similaire le plus récent date de 2011 ; 
Le chef de chantier TIEMTORE B. Joël n’a qu’une (01) 
seule expérience similaire, Le chef de chantier SEOGO 
P. François a un CAP maçonnerie construction au lieu 
d’un BEP en GC. Il y a discordance sur la date de 
naissance entre le CV, le diplôme et la CNIB. Le 
topographe YABRE Fousséni n’a pas l’expérience 
similaire requise. Le personnel proposé est le même 
pour le lot 01 et le lot 03. La SCT a affecté 
prioritairement ce personnel au lot 03 qui est le plus 
avantageux pour la SONABHY et le reste au lot 01. 
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MR-JF 
CONSTRUCTION 
SA 

- 923 930 933 - 923 930 933 0 

Non conforme : 
Aucun personnel fourni. A soumissionné aux 3 lots avec 
le même personnel pour les trois lots. La SCT a affecté 
prioritairement le personnel au lot 02 qui est le plus 
avantageux pour la SONABHY et le reste 
respectivement au lot 1 puis au lot 03. A soumissionné 
aux 3 lots avec le même matériel pour les trois lots. La 
SCT a affecté prioritairement le matériel au lot 02 qui est 
le plus avantageux pour la SONABHY et le reste 
respectivement au lot 1 puis au lot 03. Aucun camion 
benne fourni, un (01) Camion-Citerne fourni au lieu de 
trois (03), Véhicule de liaison non fourni. Deux (02) 
Bétonnières fournies au lieu de quatre (04). 
Le Marché N°09-CO/09/03/01/00/2017-00043 relatif à la 
construction du siège de la mairie de l’arrondissement 
07 de Bobo-Dioulasso a été infirmé par la commune du 
Bobo Dioulasso par lettre n°2020 00111 CB/M/SG/DMP 
du 03/02/2020. Le montant réel du marché est de 
199 972 775 au lieu de 799 972 775, le délai d’exécution 
est de 150 jours au lieu de 07 mois. 

GROUPEMENT  
ERTP-ECCKAF - 792 600 000 - 792 600 000 0 

Non conforme : 
Le Marché N°14/00/03/01/00/2018/00031  relatif aux 
travaux de construction de la direction provinciale des 
impôts de la Kompienga a été infirmé par la DGI par lettre 
n°2020/0183/MINEFID/SG/DGI/SFM du 31/01/2020. Le 
montant du marché est de 191 311 838 F CFA TTC au lieu 
de 745 767 000 F CFA TTC. 
Le marché N°10/00/03/01/00/2017/00019 sur appel 
d’offres ouvert N°1- 2017/003/MJDHPC/SG/DMP du 
06/12/2016 pour les travaux de réhabilitation divers, lot 
04 : travaux de réfections et de réhabilitations de la 
Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Bogandé a été 
infirmé par le Ministère de la Justice par lettre n°020-
0088/MJ/SG/DMP du 22/01/2020. Le montant est de 
70 754 455 F CFA TTC au lieu de 725 000 115 F CFA. 
Le délai d’exécution est de 90 jours au lieu de 180 jours. 

ATTRIBUTAIRE GROUPEMENT BGR SA-ECGF pour un montant corrigé de huit cent soixante-quinze millions trois cent cinquante-
huit mille cent (875 358 100) F CFA TTC. Délai d’exécution : 07 mois 

 

APPEL D’OFFRES N°2019-007/MCIA/SONABHY POUR LA CONS TRUCTION DE DIVERS BATIMENTS AU DEPOT DE LA SONABHY DANS 
LA COMMUNE DE PENI,  Publication : revue des marchés publics Quotidien N° 2653 du Mardi 03 Septembre 2019 date de dépouill ement 

: 03/10/2019. Suivant décision de l’ARCOP N°2020-L0 006/ARCOP/ORD du 10 janvier 2020 

Soumissionnaires 
Montant lu 
en  F CFA 

HT 

Montant lu 
en  F CFA 

TTC 

Montant 
corrige en  
F CFA HT 

Montant 
corrige en  
F CFA TTC 

Ecarts Observations 

Lot 4 : Electricité, Informatique, Télécommunication et climatisation 
COGEA 
INTERNATIONAL - 321 703 400 - 321 703 400 0 Non conforme : 

offre anormalement basse 

ENERLEC - 445 206 743 377 293 850 445 206 743 0 Non Conforme :  
offre anormalement élevée 

ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Avis d’appel d’offres ouvert 
N°2020 – 002-MSECU/SG/DMP du 05/06/2020

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés,
exercice 2020  du Ministère de la Sécurité.

Le Ministère de la Sécurité dispose de fonds sur le budget de l’État,
afin de financer l’acquisition de médicaments au profit du Ministère de la
Sécurité et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité sollicite
des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifi-
cations requises pour ledit objet

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Le dossier est composé en lot unique :
- Lot unique: Acquisition de médicaments au profit du MSECU

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
accéléré tel que défini aux articles53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passa-
tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité, avenue de
l’indépendance 03 BP 7034 Ouagadougou 03 téléphone 25-50-51-71 et pren-
dre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction
des Marchés Publics, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  vendredi de
7h30 à 16h00
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les infor-
mations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA à la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère
de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70. 

La méthode de paiement sera en numéraires ou par chèque. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.

Le délai d’exécution est d’un (01) mois pour chaque commande et le
délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2020..

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MSECU, situé au 2ème étage de l’im-
meuble pyramide en face du MENAPLN au plus tard le lundi 13 avril 2020 à
partir de 9h00 mn GMT. Les offres remises en retard ne seront pas accep-
tées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de : Lot unique = Deux millions (2 000 000) francs CFA 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi 13
avril 2020 à partir de 9h 00 mn GMT dans la salle de réunion de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du MSECU

Zida Nestor BAMBARA

MINISTERE DE LA SECURITE

Acquisition de médicaments au profit du MSECU

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 24 & 25

* Marchés de Travaux P. 26 à 30
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITE URBAINE                                               

Acquisition de consommables informatiques au Profit de la RACGAE

Avis de demande de prix 
N°2020-002/MTMUSR/SG/RACGAE/SG

Financement : Budget de la RACGAE, exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020,  de la régie
Administrative Chargée de la Gestion de l’Assistance en Escale (RACGAE).

La régie Administrative Chargée de la Gestion de l’Assistance en Escale (RACGAE) dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  consommables infor-
matiques au profit de la RACGAE  tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se composent en lot unique dont  le budget prévisionnel est de 23 954 000 FCFA.
Les candidats intéressés par la présente demande de prix doivent fournir :
• une attestation de situation fiscale;
• une attestation de situation cotisante;
• une attestation de non engagement au Trésor Public;
• une attestation de la Direction Chargée de la règlementation du travail et des lois Sociale;
• une attestation de d’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier légalisée;
• une attestation de non faillite valable pour l’année au cours de laquelle elle a été Délivrée;

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat du Superviseur Général de la Régie Administrative Chargée de la Gestion de l’Assistance en Escale (RAC-
GAE), sis au 170, avenue Houari Boumediene, 1er étage de l’immeuble TOE, 01 BP 141  Ouagadougou 01, Téléphone : 25 30 60 94 –
25 30 65 20. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Superviseur Général de la Régie Administrative Chargée de la Gestion de l’Assistance en Escale (RACGAE), sis au 170, avenue Houari
Boumediene, 1er étage de l’immeuble TOE, 01 BP 141  Ouagadougou 01, Téléphone : 25 30 60 94 – 25 30 65 20 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant sept cent milles (700 000) FCFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse
: Secrétariat du Superviseur Général de la Régie Administrative Chargée de la Gestion de l’Assistance en Escale (RACGAE), sis au 170,
avenue Houari Boumediene, 1er étage de l’immeuble TOE, 01 BP 141  Ouagadougou 01, Téléphone : 25 30 60 94 – 25 30 65 20  avant
le lundi 23 mars 2020, à 9h00__ heures.

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

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

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

Le Superviseur Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la RACGAE

Goama NIKIEMA
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
N°2020-003/MATDC/SG/DMP du 28 février 2020
Financement : Budget de l’État, exercice 2020

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2020 du Ministère de l'Administration
Territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion sociale (MATDC).

Le Président de la commission d’attribution des marchés du MATDC lance un appel d’offres ouvert pour des « travaux de réhabilitations
de bâtiments administratifs à usage de bureau au profit des CCA ».

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant un agrément technique de la catégorie
B en tant qu’entrepreneur de bâtiment délivré par le Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme (MHU) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux sont constitués de sept (07) lots :
- Lot 1 : travaux de réhabilitations de la préfecture de Founzan dans la Province du Tuy ;
- Lot 2 : travaux de réhabilitations de la préfecture de Kourinion dans la Province du Kénédougou ;
- Lot 3 : travaux de réhabilitation de la préfecture de Satiri dans la Province du Houet ;
- Lot 4 : travaux de réhabilitation de la préfecture de Bekuy dans la Province du Tuy ;
- Lot 5 : travaux de réhabilitation de la préfecture de Tiébélé dans la Province du Nahouri ;
- Lot 6 : travaux de réhabilitation de la préfecture de Koupèla dans la Province du Kouritenga ;
- Lot 7 : travaux de réhabilitation de la préfecture de Dapélogo dans la Province de l’Oubritenga.

Les budgets prévisionnels de chaque lot sont les suivants :
- Lot 1 : 15 500 000 FCFA ;
- Lot 2 : 25 000 000 de FCFA ;
- Lot 3 : 15 000 000 de FCFA ;
- Lot 4 : 24 500 000 de FCFA ;
- Lot 5 :  18 000 000 de FCFA ;
- Lot 6 : 22 000 000 de FCFA ;
- Lot 7 : 15 000 000 de FCFA.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder soixante-quinze (75) jours pour chaque lot.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres
dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du MATDC. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse suivante :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion sociale, 03 BP 7034
Ouagadougou 03, Tél : 73 77 05 12 et moyennant paiement auprès du régisseur de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél. 25-32-47-76 d’un montant non remboursable de :
- Trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots 1, 3, 5 et 7 ;
- Cinquante mille (50 000) francs CFA pour chacun des lots 2, 4, 6.

Les offres seront présentées en un (01) original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux candidats, et accompagnées d'une
garantie de soumission d'un montant de : 
- Trois cent mille (300 000) francs CFA pour chacun des lots 1, 3, 5 et 7 ;
- Quatre cent mille (400 000) francs CFA pour chacun des lots 2, 4, 6.

Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard le lundi 13 avril 2020 à 09 heures 00 minute au Secrétariat de la DMP/MATDC, 03 BP
7034 Ouaga 03 sise Avenue du Professeur Joseph KI-ZERBO en face de l’UEMOA Tél : 73 77 05 12. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis d’appel d’offres.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres spécifiée au point 19.1 des IC et au DPAO.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

André MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances

Travaux

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE

Travaux de réhabilitations de bâtiments administratifs à usage de bureau 
au profit des CCA.
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE 

Construction d'une vitrine d'exposition des
résultats de recherche et des innovations 
à Ouagadougou au profit de PVPL/ANVAR

Mise en affermage du Bâtiment d’héberge-
ment au Centre de Formation

Professionnelle

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° :2020/08/MESRSI/SG/DMP du 06 mars 2020
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation lance une demande de prix ayant pour objet
la construction d'une vitrine d'exposition des résultats de la recherche et
des innovations à Ouagadougou au profit de PVPL/ANVAR.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ayant un  agrément B1 au moins et qui couvre
la région du centre pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de 
l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique d’un montant de trente-cinq mil-
lions (35 000 000)  FCFA TTC.

Les Candidats  qui soumissionnent devront présenter une soumission du
lot unique  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 120 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l’Innovation à
l’adresse suivante : 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Téléphone 25 48 01 04,
sise au 2ème étage de l’immeuble TSR, Avenue Houari Boumediene. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés
Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Téléphone 25
48 01 04, sise au 2ème étage de l’immeuble TSR, Avenue Houari
Boumediene.

Et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés publics et des engagements financiers du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le
Candidat.

Les offres présentées en un original et trois(3) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille (800 000)
FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et
de l’Innovation à l’adresse suivante : 03 BP 7130 Ouagadougou 03,
Téléphone 25 48 01 04, sise au 2ème étage de l’immeuble TSR, Avenue
Houari Boumediene. avant le lundi 23 mars 2020 à 9h00.

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

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés,

Pour le Directeur des Marchés publics et par Intérim, 

le chef de Service Administratif et Financier

Sansan Edgard Silvère POODA
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques   

Avis d’Appel d’offre ouvert 
n° 2020/001/CNSS/DESG/SM 

Dans le cadre de l’exécution du plan de passation des marchés
exercice 2020, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale lance un appel
d’offres ouvert pour la  mise en affernmage du Bâtiment d’hébergement
au Centre de Formation Professionnelle.

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale sollicite des offres fer-
mées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la mise en affernmage du Bâtiment d’hébergement au
Centre de Formation Professionnelle, lot unique.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, au Service des
Marchés, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après au 2ème étage de l’immeuble du siège,
place de la nation.

Les exigences en matière de qualifications sont : ouverte à
toutes les personnes physiques ou morales, pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 
Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement    d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)
francs FCFA à l’adresse mentionnée ci-après Service des Marchés au
2ème étage de l’immeuble du siège. La méthode de paiement sera en
espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera remise main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétari-
at particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS à
Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la
nation au plus tard le lundi 13 avril 2020 à 09 heures.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

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

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi
13 avril 2020 à 9 heures à l’adresse suivante : Salle du Conseil
d’Administration au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la
nation.

Le président de la Commission D’attribution des Marchés

Mohomed OUEDRAOGO



AVIS D’APPEL D’OFFRES 
N°2020-001/FSD/MRAH/DT 

FINANCEMENT : IDA/accord de credit N°6115 du 25 juillet 2017

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des
Marchés mis en ligne dans « dgmarket » et « UN Développent Business
» du 9 janvier 2018 et dans le quotidien des marchés publics n°2229 du
mercredi 17 janvier 2018.
Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le
Développement (IDA) pour le financement du Projet d’Appui au
Développement du secteur de l’Elevage au Burkina Faso (PADEL-B). Il
est prévu qu’une partie de ce financement sera utilisée pour la réalisa-
tion de parcs de vaccination et de postes vétérinaires  dans diverses
régions du Burkina Faso.

1. Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH)
et le Projet d’Appui au Développement de l’Elevage au Burkina
(PADELB) ont désigné le groupement Focus Sahel  Development/ SER-
HAU SA, agissant en qualité de maître d’ouvrage délégué, pour la mise
en œuvre du projet. 

2. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le groupement
FSD/SERHAU lance  cet  appel d'offres national ouvert pour des
travaux de réalisation de trente-six(36) parcs de vaccination et de
quinze (15)  postes vétérinaires dans diverses régions du Burkina , la
mise en œuvre des mesures de sauvegardes environnementales et
sociales, au profit du Projet d’Appui au Développement du secteur de
l’Elevage au Burkina Faso (PADEL-B et invite les entreprises éligibles
et répondant aux qualifications requises à soumettre leur offres pour
l’exécution des travaux de construction prévu à cet effet, répartis en
neuf (9) lots  comme suit :

3. Le délai d’exécution des travaux non cumulatif est de cinq  (05)
mois pour l’ensemble des lots. Les candidats peuvent soumissionner à
un (1) ou à l’ensemble des lots. Toutefois il ne peut prétendre être attrib-
utaire de plus de d’un (01) lot. 

! "!
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AVIS D’APPEL D’OFFRES N°2020-001/FSD/MRAH/DT  
FINANCEMENT : IDA/accord de credit N°6115 du 25 juillet 2017 
 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE  POSTES VÉTÉRINAIRES  ET DE PARCS DE VACCINATION DANS DIVERSES 
RÉGIONS  DU BURKINA FASO 

 
 
 
 
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés mis en ligne dans « dgmarket » et « UN 
Développent Business » du 9 janvier 2018 et dans le quotidien des marchés publics n°2229 du mercredi 17 janvier 2018. 
Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour le financement du Projet 
d’Appui au Développement du secteur de l’Elevage au Burkina Faso (PADEL-B). Il est prévu qu’une partie de ce 
financement sera utilisée pour la réalisation de parcs de vaccination et de postes vétérinaires  dans diverses régions du 
Burkina Faso. 
 
1. Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) et le Projet d’Appui au Développement de l’Elevage 
au Burkina (PADELB) ont désigné le groupement Focus Sahel  Development/ SERHAU SA, agissant en qualité de maître 
d’ouvrage délégué, pour la mise en œuvre du projet.  
 
2. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le groupement FSD/SERHAU lance  cet  appel d'offres national 
ouvert pour des travaux de réalisation de trente-six(36) parcs de vaccination et de quinze (15)  postes vétérinaires dans 
diverses régions du Burkina , la mise en œuvre des mesures de sauvegardes environnementales et sociales, au profit 
du Projet d’Appui au Développement du secteur de l’Elevage au Burkina Faso (PADEL-B et invite les entreprises 
éligibles et répondant aux qualifications requises à soumettre leur offres pour l’exécution des travaux de construction prévu à 
cet effet, répartis en neuf (9) lots  comme suit : 
 
!"#$% PROVINCE% COMMUNE% VILLAGE% NOMBRE%
LOT1 : Travaux de construction d’un (01) parc de vaccination et 
de  deux (02) postes   vétérinaires  dans les provinces Noumbiel 

et de la Bougouriba%
PARCS DE VACCINATION%

NOUMBIEL! BATIE! Varkoukoula! 1%
POSTE VETERINAIRE%

NOUMBIEL! BATIE! Batiè! 1!
LOT 

1%

BOUGOURIBA!  
DOLO!

Dolo! 1 
%

LOT2 : Travaux de construction de huit (8) parcs de vaccination 
dans les provinces de la Passoré, du Sanguié et de la  Nayala%

PARCS DE VACCINATION%

PASSORE! LaToden! Loungo 
!

1%

Godyr! Kontiguè! 1%SANGUIE!
Didyr! Mouzounou! 1%
Yaba! Toba! 1!
Kougny! Goin! 1!

Zaba! 1!NAYALA!
Gassan! Toubani! 1!

LOT 
2%

NAYALA! Ye! Yambatenga! 1!
LOT3 : Travaux de construction de six(6) parcs de vaccination et 
de deux (02) postes vétérinaires dans les provinces du Ziro, de la 

Sissili et du Nahouri%
PARCS DE VACCINATION%

Bakata! kinkirsgogo! 1!
Gao! Yinga! 1!ZIRO!
Sapouy! Kouli! 1!
Léo!  Kayéro! 1!
Boura! Poudiéné! 1!SISSILI!
Niabouré! Touvarou! 1!

POSTES VETERINAIRES%

LOT 
3%

NAHOURI! Pô! Dakola! 1!
% SISSILI! Boura! Boura! 1!
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LOT4 : Travaux de construction de quatre (4) parcs de vaccination 

et de deux (02)  postes vétérinaires dans les provinces du 
Sanguié, du Boulkiemdé de la Boucle du Mouhoun et des Balé%

PARCS DE VACCINATION%
SANGUIE! Tenado! Bavila! 1!

Imasgho! Lounga! 1!
Bingo! Kaligri! 1!BOULKIEMDE!
Kokologho! Goulouré! 1!

POSTES VETERINAIRES%

LOT 
4%

BOUCLE DU MOUHOUN! Safané! Safané! 1!
% BALE! Boromo! Boromo! 1!

LOT5 : Travaux de construction de trois (3) parcs de vaccination 
et de trois (03) postes vétérinaires dans les provinces du 

Boulgou, du Kouritenga et du Ganzourgou%
PARCS DE VACCINATION%

BOULGOU! Bittou! Mogomnoré! 1!
Goughin! Balgo-zaocé! 1!KOURITENGA! Kando! Pissi! 1!

POSTES VETERINAIRES%
Bittou! Mogomnoré! 1!BOULGOU! Cinkansé! Cinkansé! 1!

LOT 
5%

GANZOURGOU! Zorgho! Zorgho! 1!
LOT6 : Travaux de construction de trois (3) parcs de vaccination 

et de deux (02) postes vétérinaires dans les provinces du 
Bougouriba, du Poni, du Ioba%

PARCS DE VACCINATION%
IOBA! Dano! Bafor! 1!
BOUGOURIBA! Lolonioro! Diassara! 1!
PONI! loropéni! Gbonkoulou! 1!

POSTES VETERINAIRES%
IOBA! Oronkua! oronkua! 1!

LOT 
6%

PONI! Nako! Boukéro! 1!
LOT 7 : Travaux de construction d’un (1) parc de vaccination et de 

deux (02) postes vétérinaires dans la province du Noumbiel%
PARC DE VACCINATION%

NOUMBIEL! Legmoin! Diassara! 1!
POSTES VETERINAIRES%

Legmoin! Legmoin! 1!

LOT 
7%

NOUMBIEL!
Kpuéré! Kpuéré! 1!

LOT 8 : Travaux de construction de dix (10) parcs de vaccination 
dans les provinces du Namentenga, du Gazourgou et du Plateau 

Central%
PARC DE VACCINATION%

Boala! Lédré! 1!
Tougouri! Tougouri! 1!NAMENTENGA!
Zéguédeguin! Lankiendé! 1!
Zoungou! Darsalam! 1!
Zorgho! Kourgou! 1!GANZOURGOU!
Meguet! Meguet! 1!

Absouya! Sigvoussé 
(Absoua)! 1!

Gasma! 1!Boussé! Laogo! 1!

LOT 
8%

PLATEAU CENTRAL 
!

Sourgoubila! Barouli! 1!
LOT 9 : Travaux de construction de  deux (02)  postes vétérinaires 

à Banfora et à Orodara!
POSTE VETERINAIRE!

COMOE! BANFORA! BANFORA! 1!
LOT 

9 
 
% KENEDOUGOU! ORODARA! ORODARA! 1!

3. Le délai d’exécution des travaux non cumulatif est de cinq  (05) mois pour l’ensemble des lots. Les candidats 
peuvent soumissionner à un (1) ou à l’ensemble des lots. Toutefois il ne peut prétendre être attributaire de plus de d’un (01) 
lot.  
4. Les visites de sites sont obligatoires et seront prises en charge par les soumissionnaires. 
5. La passation du Marché sera conduite par Appel d'Offres National (AON) tel que défini dans le « Règlement 
applicable aux Emprunteurs – Passation des Marchés dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement de juillet 
2016 comme indiqué dans l’accord de financement de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et 
ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés.  
6. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et consulter le dossier d’appel d’offres 
auprès du au secrétariat de Focus Sahel Development, sis à Ouaga 2000, vers la CNAMU – 12BP 425 Ouagadougou 12 
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4. Les visites de sites sont obligatoires et seront prises en charge
par les soumissionnaires.

5. La passation du Marché sera conduite par Appel d'Offres
National (AON) tel que défini dans le « Règlement applicable aux
Emprunteurs – Passation des Marchés dans le cadre de Financement
de Projets d’Investissement de juillet 2016 comme indiqué dans l’accord
de financement de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation
des marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligi-
bles tels que définis dans les Règles de passation des marchés. 

6. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir
des informations et consulter le dossier d’appel d’offres auprès du au
secrétariat de Focus Sahel Development, sis à Ouaga 2000, vers la
CNAMU – 12BP 425 Ouagadougou 12 Tél. : 61799313 / 62575762
Email : info@focusaheldev.com, les jours ouvrables du lundi au vendre-
di de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h00.

7. Les exigences en matière de qualifications sont : 
➢ Fournir les agréments techniques de catégorie : B2 mini-

mum du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat.
➢ Fournir une garantie de soumission définie ci-après :

➢ Fournir une attestation de ligne de crédit bancaire d’au
moins : 

Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées
localement « ne sera pas » octroyée. Voir le document d’Appel d’offres
pour les informations détaillées

8. Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres
les autres documents suivants en cours de validité :
- une attestation de situation Fiscale ;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
- une attestation de l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) ;
- une attestation de soumissions aux marchés publics (ASMP) ;
- une attestation de Non Engagement Trésor Public (ANE / TP) ;
- une attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit

mobilier ;
- un certificat de non faillite.
Les Soumissionnaires étrangers devront joindre obligatoirement à leurs

offres les documents suivants :
• le registre de commerce,
• le certificat de non faillite.

L’agrément technique

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel
d’offres complet en Français en s’adressant au secrétariat de Focus
Sahel Development Sise à Ouaga 2000, vers la CNAMU – 12BP 425
Ouagadougou 12 Tél. : 61799313 / 62575762 Email : info@focusa-
heldev.com (Burkina Faso) moyennant le paiement (en espèce) d’une

somme forfaitaire non remboursable de :

9. Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : au
secrétariat de Focus Sahel Development Sise à Ouaga 2000, vers la
CNAMU – 12BP 425 Ouagadougou 12 Tél. : 61799313 / 62575762
Email : info@focusaheldev.com (Burkina Faso) le lundi 13 avril 2020 à
9 heures 00 minute TU. 

La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas »
autorisée. Les offres seront ouvertes immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires présents en personne à l’adresse
suivante « salle de réunion  de Focus Sahel Development Sise à Ouaga
2000, vers la CNAMU – 12BP 425 Ouagadougou 12 Tél. : 61799313 /
62575762 Email : info@focusaheldev.com le lundi 13 avril 2020 à 9
heures 00 minute TU. 
10. Les offres resteront valables pendant cent vingt jours (120)
jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

La Représentante du groupement

Mariam TRAORE

$!
!
Tél. : 61799313 / 62575762 Email : info@focusaheldev.com, les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et 
de 13h30 à 16h00. 
7. Les exigences en matière de qualifications sont :  
! Fournir les agréments techniques de catégorie : B2 minimum du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat. 
! Fournir une garantie de soumission définie ci-après : 
 
Désignation des lots%  Caution  (F CFA)%
Lot-1! Quatre millions (4 000 000)!
Lot-2! Trois millions (3 000 000) !
Lot-3! Six millions 6 000 000)!
Lot-4! Cinq millions (5 000 000)!
Lot -5! Six millions huit cent mille (6 800 000)!
Lot-6! Quatre millions huit cent mille (4 800 000)!
Lot- 7!  Trois millions (3 000 000)!
Lot -8! Trois millions neuf cent mille (3 900 000)!
Lot-9! Quatre millions (4 000 000)!
 
! Fournir une attestation de ligne de crédit bancaire d’au moins :  
Désignation des lots%  Caution  (F CFA)%
Lot-1! Quarante  millions (40 000 000)!
Lot-2! Trente millions (30 000 000) !
Lot-3! Soixante millions (60 000 000)!
Lot-4! Cinquante millions (50 000 000)!
Lot -5! Soixante huit  millions (68 000 000)!
Lot-6! Quarante huit millions (48 000 000)!
Lot- 7!  Quarante  millions (40 000 000)!
Lot -8! Trente neuf millions (39 000 000)!
Lot-9! Quarante millions (40 000 000)!
 
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement « ne sera pas » octroyée. Voir le document 
d’Appel d’offres pour les informations détaillées 
8. Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité : 
- une attestation de situation Fiscale ; 
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ; 
- une attestation de l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) ; 
- une attestation de soumissions aux marchés publics (ASMP) ; 
- une attestation de Non Engagement Trésor Public (ANE / TP) ; 
- une attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ; 
- un certificat de non faillite. 
Les Soumissionnaires étrangers devront joindre obligatoirement à leurs offres les documents suivants : 
• le registre de commerce, 
• le certificat de non faillite. 
L’agrément technique 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant au 
secrétariat de Focus Sahel Development Sise à Ouaga 2000, vers la CNAMU – 12BP 425 Ouagadougou 12 Tél. : 
61799313 / 62575762 Email : info@focusaheldev.com (Burkina Faso) moyennant le paiement (en espèce) d’une somme 
forfaitaire non remboursable de : 
Désignation des lots%  Prix d’achat du dossier (F CFA)%
Lot-1! Deux cent mille ( 200 000)!
Lot-2! Cent cinquante mille (150 000) !
Lot-3! Deux cent mille ( 200 000)!
Lot-4! Deux cent mille ( 200 000)!
Lot -5! Deux cent mille ( 200 000)!
Lot-6! Deux cent mille ( 200 000)!
Lot- 7! Deux cent mille ( 200 000)!
Lot -8! Deux cent  mille (200 000)!
Lot-9! Deux cent mille ( 200 000)!
 
9. Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : au secrétariat de Focus Sahel Development Sise à Ouaga 
2000, vers la CNAMU – 12BP 425 Ouagadougou 12 Tél. : 61799313 / 62575762 Email : info@focusaheldev.com 
(Burkina Faso) le lundi 13 avril 2020 à 9 heures 00 minute TU.  
La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. Les offres seront ouvertes immédiatement en 
présence des représentants des soumissionnaires présents en personne à l’adresse suivante « salle de réunion  de Focus 
Sahel Development Sise à Ouaga 2000, vers la CNAMU – 12BP 425 Ouagadougou 12 Tél. : 61799313 / 62575762 Email : 
info@focusaheldev.com le lundi 13 avril 2020 à 9 heures 00 minute TU.  
10. Les offres resteront valables pendant cent vingt jours (120) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée 
pour leur remise. 
 
                                                                                                                      La Représentante du groupement 
 
 

$!
!
Tél. : 61799313 / 62575762 Email : info@focusaheldev.com, les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et 
de 13h30 à 16h00. 
7. Les exigences en matière de qualifications sont :  
! Fournir les agréments techniques de catégorie : B2 minimum du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat. 
! Fournir une garantie de soumission définie ci-après : 
 
Désignation des lots%  Caution  (F CFA)%
Lot-1! Quatre millions (4 000 000)!
Lot-2! Trois millions (3 000 000) !
Lot-3! Six millions 6 000 000)!
Lot-4! Cinq millions (5 000 000)!
Lot -5! Six millions huit cent mille (6 800 000)!
Lot-6! Quatre millions huit cent mille (4 800 000)!
Lot- 7!  Trois millions (3 000 000)!
Lot -8! Trois millions neuf cent mille (3 900 000)!
Lot-9! Quatre millions (4 000 000)!
 
! Fournir une attestation de ligne de crédit bancaire d’au moins :  
Désignation des lots%  Caution  (F CFA)%
Lot-1! Quarante  millions (40 000 000)!
Lot-2! Trente millions (30 000 000) !
Lot-3! Soixante millions (60 000 000)!
Lot-4! Cinquante millions (50 000 000)!
Lot -5! Soixante huit  millions (68 000 000)!
Lot-6! Quarante huit millions (48 000 000)!
Lot- 7!  Quarante  millions (40 000 000)!
Lot -8! Trente neuf millions (39 000 000)!
Lot-9! Quarante millions (40 000 000)!
 
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement « ne sera pas » octroyée. Voir le document 
d’Appel d’offres pour les informations détaillées 
8. Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité : 
- une attestation de situation Fiscale ; 
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ; 
- une attestation de l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) ; 
- une attestation de soumissions aux marchés publics (ASMP) ; 
- une attestation de Non Engagement Trésor Public (ANE / TP) ; 
- une attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ; 
- un certificat de non faillite. 
Les Soumissionnaires étrangers devront joindre obligatoirement à leurs offres les documents suivants : 
• le registre de commerce, 
• le certificat de non faillite. 
L’agrément technique 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant au 
secrétariat de Focus Sahel Development Sise à Ouaga 2000, vers la CNAMU – 12BP 425 Ouagadougou 12 Tél. : 
61799313 / 62575762 Email : info@focusaheldev.com (Burkina Faso) moyennant le paiement (en espèce) d’une somme 
forfaitaire non remboursable de : 
Désignation des lots%  Prix d’achat du dossier (F CFA)%
Lot-1! Deux cent mille ( 200 000)!
Lot-2! Cent cinquante mille (150 000) !
Lot-3! Deux cent mille ( 200 000)!
Lot-4! Deux cent mille ( 200 000)!
Lot -5! Deux cent mille ( 200 000)!
Lot-6! Deux cent mille ( 200 000)!
Lot- 7! Deux cent mille ( 200 000)!
Lot -8! Deux cent  mille (200 000)!
Lot-9! Deux cent mille ( 200 000)!
 
9. Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : au secrétariat de Focus Sahel Development Sise à Ouaga 
2000, vers la CNAMU – 12BP 425 Ouagadougou 12 Tél. : 61799313 / 62575762 Email : info@focusaheldev.com 
(Burkina Faso) le lundi 13 avril 2020 à 9 heures 00 minute TU.  
La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. Les offres seront ouvertes immédiatement en 
présence des représentants des soumissionnaires présents en personne à l’adresse suivante « salle de réunion  de Focus 
Sahel Development Sise à Ouaga 2000, vers la CNAMU – 12BP 425 Ouagadougou 12 Tél. : 61799313 / 62575762 Email : 
info@focusaheldev.com le lundi 13 avril 2020 à 9 heures 00 minute TU.  
10. Les offres resteront valables pendant cent vingt jours (120) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée 
pour leur remise. 
 
                                                                                                                      La Représentante du groupement 
 
 

$!
!
Tél. : 61799313 / 62575762 Email : info@focusaheldev.com, les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et 
de 13h30 à 16h00. 
7. Les exigences en matière de qualifications sont :  
! Fournir les agréments techniques de catégorie : B2 minimum du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat. 
! Fournir une garantie de soumission définie ci-après : 
 
Désignation des lots%  Caution  (F CFA)%
Lot-1! Quatre millions (4 000 000)!
Lot-2! Trois millions (3 000 000) !
Lot-3! Six millions 6 000 000)!
Lot-4! Cinq millions (5 000 000)!
Lot -5! Six millions huit cent mille (6 800 000)!
Lot-6! Quatre millions huit cent mille (4 800 000)!
Lot- 7!  Trois millions (3 000 000)!
Lot -8! Trois millions neuf cent mille (3 900 000)!
Lot-9! Quatre millions (4 000 000)!
 
! Fournir une attestation de ligne de crédit bancaire d’au moins :  
Désignation des lots%  Caution  (F CFA)%
Lot-1! Quarante  millions (40 000 000)!
Lot-2! Trente millions (30 000 000) !
Lot-3! Soixante millions (60 000 000)!
Lot-4! Cinquante millions (50 000 000)!
Lot -5! Soixante huit  millions (68 000 000)!
Lot-6! Quarante huit millions (48 000 000)!
Lot- 7!  Quarante  millions (40 000 000)!
Lot -8! Trente neuf millions (39 000 000)!
Lot-9! Quarante millions (40 000 000)!
 
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement « ne sera pas » octroyée. Voir le document 
d’Appel d’offres pour les informations détaillées 
8. Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité : 
- une attestation de situation Fiscale ; 
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ; 
- une attestation de l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) ; 
- une attestation de soumissions aux marchés publics (ASMP) ; 
- une attestation de Non Engagement Trésor Public (ANE / TP) ; 
- une attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ; 
- un certificat de non faillite. 
Les Soumissionnaires étrangers devront joindre obligatoirement à leurs offres les documents suivants : 
• le registre de commerce, 
• le certificat de non faillite. 
L’agrément technique 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant au 
secrétariat de Focus Sahel Development Sise à Ouaga 2000, vers la CNAMU – 12BP 425 Ouagadougou 12 Tél. : 
61799313 / 62575762 Email : info@focusaheldev.com (Burkina Faso) moyennant le paiement (en espèce) d’une somme 
forfaitaire non remboursable de : 
Désignation des lots%  Prix d’achat du dossier (F CFA)%
Lot-1! Deux cent mille ( 200 000)!
Lot-2! Cent cinquante mille (150 000) !
Lot-3! Deux cent mille ( 200 000)!
Lot-4! Deux cent mille ( 200 000)!
Lot -5! Deux cent mille ( 200 000)!
Lot-6! Deux cent mille ( 200 000)!
Lot- 7! Deux cent mille ( 200 000)!
Lot -8! Deux cent  mille (200 000)!
Lot-9! Deux cent mille ( 200 000)!
 
9. Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : au secrétariat de Focus Sahel Development Sise à Ouaga 
2000, vers la CNAMU – 12BP 425 Ouagadougou 12 Tél. : 61799313 / 62575762 Email : info@focusaheldev.com 
(Burkina Faso) le lundi 13 avril 2020 à 9 heures 00 minute TU.  
La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. Les offres seront ouvertes immédiatement en 
présence des représentants des soumissionnaires présents en personne à l’adresse suivante « salle de réunion  de Focus 
Sahel Development Sise à Ouaga 2000, vers la CNAMU – 12BP 425 Ouagadougou 12 Tél. : 61799313 / 62575762 Email : 
info@focusaheldev.com le lundi 13 avril 2020 à 9 heures 00 minute TU.  
10. Les offres resteront valables pendant cent vingt jours (120) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée 
pour leur remise. 
 
                                                                                                                      La Représentante du groupement 
 
 

Travaux
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MINSTERE DES INFRASTRUCTURES

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la commission d’attribution des marchés du Ministère des Infrastructures, informe les éventuels
soumissionnaires à l’avis à manifestation d’intérêt n°2020-0194/MI/SG/ DMP/SMT-PI du 20 février 2020, paru dans le quotidien des marchés
publics n°2782 du lundi 02 mars 2020, relatif au recrutement d’un cabinet pour l’audit comptable et financier des comptes des exercices 2019,
2020 et de clôture du projet de réhabilitation de routes et de facilitation du transport sur le corridor CU9 Lomé – Ouagadougou, que la date limi-
te de dépôt des offres initialement prévue pour le mardi 17 mars 2020 est reportée au mardi 24 mars 2020 à 09 heures 30 minutes au même
lieu.

Il s’excuse des désagréments que ce report pourrait leurs causer.

Michel KAFANDO
Officier de l’Ordre de l’Etalon
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles informe les soumissionnaires à l’avis d'appel d'offres N°2020-004T/MAAH/SG/DMP du 21/01/2020 pour les travaux d’aména-
gement de 288,4 ha bas-fonds de type PAFR dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre Nord, du Centre Sud et des Hauts-Bassins
au profit du Programme de développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV), paru dans le quotidien N°2765 du jeudi 06 février 2020,
que la date d’ouverture des plis initialement prévue pour le vendredi 06 mars 2020 à 09 heures00 est reportée au lundi 16 mars 2020 à
09heures 00 suite à des corrections opérées sur les unités et les quantités de certains items du devis du lot 3 à l’issue de la visite de site. 

Par ailleurs, il informe les soumissionnaires qui ont payé le dossier, de passer retirer le devis corrigé au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles. 

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM/MAAH

Moussa Roch KABORE

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication (ANP-
TIC) informe les candidats intéressés par l’avis à manifestation d’intérêts N° BF-ANPTIC-94579-CS-QCBS/ relatif au recrutement d'un cabinet
de consultant en vue d’une étude de faisabilité pour la mise en place de l'identifiant unique électronique de la personne au Burkina
Faso, publié dans le quotidien n°2775 du jeudi 20 février 2020, que la date limite de dépôt des plis initialement prévue le 09 mars 2020 est
reportée au 16 mars  2020 à 09 heures 00.

Elle s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur la compréhension de tous.

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Léon Serge SOME



REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues au profit de la commune de Kouka

Avis de demande de prix 
N° 2020-002/RBMH/PBNW/CKUK du 1er mars 2020

Financement Budget communal, gestion 2020/ Fonds propres
+ PACT 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020 de la commune de Kouka.

La Mairie de Kouka lance une demande de prix ayant pour
objet : acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues au profit de la
Mairie de Kouka. 

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable
des marchés de la mairie de Kouka : TIEHO Ouanhoun ; Tel 72 14
68 80

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
paiement d’un montant non remboursable cinquante mille (50 000)

francs CFA à la perception de Solenzo.

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 d’un
million (1000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse secrétariat de la Mairie de Kouka, avant le lundi 23 mars
2020 à 09 heures.

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

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
NB : Le montant prévisionnel est de trente-deux millions (32 000
000) de francs CFA TTC

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Ouanhoun TIEHO

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 31 & 32

* Marchés de Travaux P. 33 & 34

Fournitures et Services courants
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Fournitures et Services courants

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues au profit de la commune de Balavé

Avis de demande de prix 
N° : 2020-01/RBMH/PBNW/C.SNB/M.SNB/SG du 10 février 2020. 

Financement :  Budget communal : PACT/fonds propres, Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Commune de Balavé.
La Commune de Balavé lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues au profit de la

Commune de Balavé telle que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique.

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

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Solenzo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA) à la perception de Solenzo. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six-cent mille (600 000) franc CFA devront parvenir ou être remises dans
le bureau de la personne responsable des marchés avant le lundi 23 mars 2020 à 9 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

NB : Le montant prévisionnel est de vingt-deux millions deux cent quarante-cinq mille huit cent soixante-treize (22 245 873) Francs CFA
TTC.

La Personne Responsable des Marchés

Patrick BATIONO
Adjoint Administratif

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA (SONABEL)

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de la SONABEL informe les éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres n° 63/2019 lancé pour la fourniture,
l’installation et le paramétrage d’une infrastructure de virtualisation que la date limite de dépôt des offres initialement fixée pour le 16/03/2020
à 9 heures est reportée au lundi 30/03/2020 à 9 heures.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l'Etalon
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
N°2020-001/RBMH/PBL/CYHO/SG/

Financement : -Etat/Budget communal

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés gestion 2020 de la commune de Yaho.

2. La Personne Responsable des Marchés de la commune de Yaho lance un appel d’offre ayant pour objet : la construction d’infra-
structures dans la commune de Yaho.                                                                     

Les travaux seront financés sur les ressources transférées de l’Etat et du Budget communal.

3. La commune de Yaho sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : 
Lot 1 : Construction de deux blocs de quatorze hangars +  7 boutiques au marché de Fobiri. 
Lot 2 : Construction de deux blocs de quatorze hangars au marché de Mamou.
Lot 3 : Construction de deux blocs de quatorze hangars +  aménagement d’un espace pour la construction  des boutiques de rue à Madou.
Lot 4 : Construction de  deux blocs de trois latrines + deux blocs de six latrines aux écoles   Madou B et Yaho D. 
Lot 5 : Clôture du système solaire de l’AEPS de Fobiri  + la construction d’un parking à la mairie de Yaho.. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant procédures de 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 personne responsable des marchés 71392473,
oumaroutall676@gmail.comet prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : bureau de  la
Personne Responsable des Marchés, mairie de Yaho tous les jours ouvrables entre 7 h 30 mn a 12 h30 et de 13h30 à 16 h00 mn et le
vendredi de 14h00mn a 16h30mn.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : 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 :
-Lot 1 : cinquante mille (50 000) FCFA
- Lot 2 : cinquante mille (50 000) FCFA
- Lot 3 : cinquante mille (50 000) FCFA
- Lot 4 : trente mille (30 000) FCFA
- Lot 5 : trente mille (30 000) FCFA
À l’adresse mentionnée ci-après « perception de Bagassi ». En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la mairie de YAHO au plus tard le 13/04/2020 à 10 heures
00, en un (1) original et deux (02)copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 
lot 1 :   Sept cent quatre-vingt mille (780 000 ) FCFA
lot 2 :   Cinq cent soixante-sept mille six cent soixante ( 567 670) FCFA
lot 3 :   Six cent trente-trois mille (633 000 ) FCFA
lot 4 :   Trois cent deux mille sept cent (302 700 ) FCFA
lot 5 :   Deux cent vingt-six mille trois cent quatre-treize (226 393 ) FCFA

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

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
13/04/2020 à 10 heures 00 à l’adresse suivante : mairie de Yaho.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Oumarou TALL
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

Travaux de construction d’infrastructures dans la commune de Yaho
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction d’un bâtiment annexe à la mairie de Kouka et de trois salles de
classe + bureau + magasin + une latrine a quatre (04) postes au profit de la commune de

kouka 

Avis de demande de prix 
N° : 2020-3/RBMH /BNW/CR-KUK/SG/CCAM du 01 Mars 2020

Financement : Budget communal exercice 2020/PACT et FPDCT  

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Commune de Kouka.
La commune de Kouka lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données

particulières de la demande de prix.

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Travaux de construction d’un bâtiment annexe à la maire de Kouka au profit de la commune de Kouka
Lot 2 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin + une latrine à quatre (04) postes à Koulakou dans la
commune de Kouka. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois pour chaque lot.

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 Mairie de Kouka.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Solenzo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA par lot.

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

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 sept cent mille (700 000) FCFA pour le lot 1 et six cent mille (600 000) pour le
lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat de la Mairie de Kouka), avant le lundi 23 mars 2020_à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

NB : Le budget prévisionnel est de :
Lot 1 : vingt-cinq millions huit cent cinquante-six mille soixante-seize (25 856 076) francs CFA TTC
Lot 2 : vingt-deux millions trois cent quatre-vingt-deux mille deux cent quatre-vingt-onze (22 382 291) francs CFA TTC.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Ouanhoun TIEHO






