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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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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE  ET DE L’ALPHABETISATION 

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-027/MENA/SG/DMP du 24/03/2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UN OPERATEUR PRIVE CHARGE 
DE LA GESTION DES AVANCES RENOUVELABLES DE LA CONVENTION CBF 1281 01 B SIGNEE LE 20 FEVRIER 2016  

 Financement: Agence Française de Développement - Nombre de plis reçus : 02 - Méthode de sélection : qualité-coût 
score minimum requis : 80 points - Références de la convocation CAM : lettre n°2017-257/MENA/SG/DMP du 23/10/2017 

Date d’ouverture des offres financières : 25/10/2017 - Date de délibération : 15/11/2017 
Références de l’avis de non  objection : lettre n° 2018/D. 33 du 9 janvier 2018 

Montants HTVA (en 
FCFA) 

N° Consultants 
Lus Corrigés 

Notes 
financière 

(Nf) sur 100 

Notes 
financières 
pondérées 

(Nfx0, 2) 

Notes 
technique
s (Nt) sur 

100 

Notes 
techniques 
pondérées 

(Ntx0, 8) 

Notes 
techniques 

et 
financières  
combinées 
(Ntx0, 8+ 
Nfx0, 2) 

Rang 

 
 
 
Observations 

1 BACED Sarl 48 600 
000 48 600 000 100 20 80.25 64,20 84,2 1er RAS 

2 CGIC-AFRIQUE 
INTERNATIONAL 

183 200 
000 

183 200 
000 26,528 5,3056 85 68 73,3056 2ème RAS 

Attributaire BACED Sarl pour un montant de quarante-huit millions six cent mille (48 600 000) F CFA HTVA        
  

Appel d’offres national n° 2017 -79/MENA/SG/DMP du 10/11/2017 pour l’acquisition de véhicules au profit des lycées scientifiques de 
Ouagadougou et de Bobo Dioulasso dans le cadre du Projet d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE). 

FINANCEMENT: IDA Don n° D33-BF du 13 mai 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 22/12/2017. 
PUBLICATION : Quotidien des marchés publics n° 2190 - Jeudi 23 novembre 2017 - NOMBRE DE CONCURRENTS : six (06) 

Montant lu publiquement 
(FCFA) Montant corrigé (FCFA N° Nom du 

soumissionnaire 
N° du 

lot HT-HD TTC HT-HD TTC 
Observations 

01 DIACFA AUTOMOBILES 1 139 600 000 209 214 000 139 600 000 209 214 000 Conforme pour l’essentiel  

1 115 800 000 147 594 400 115 800 000 147 594 400 

Conforme pour l’essentiel mais non 
qualifié car la commission n’a pas pu 
vérifier la réalité des contrats présentés 
malgré les lettres de demande 
d’informations complémentaires par 
lettres n°2017-0493/MENA/SG/DMP du 
27/12/2017 et n° 2018-
0003/MENA/SG/DMP du 05/01/2018 
(les originaux des contrats demandés 
n’ont pas été fournis) 02 Groupement WATAM SA 

& ECONOMIC-AUTO 

2 37 500 000 51 330 000 37 500 000 51 330 000 

Conforme pour l’essentiel mais non 
qualifié car la commission n’a pas pu 
vérifier la réalité des contrats présentés 
malgré les lettres de demande 
d’informations complémentaires par 
lettres n°2017-0493/MENA/SG/DMP du 
27/12/2017 et n° 2018-
0003/MENA/SG/DMP du 05/01/2018 
(les originaux des contrats demandés 
n’ont pas été fournis) 

03 SEA B 1 243 000 000 - 243 000 000 - Conforme pour l’essentiel  

1 120 000 000 177 000 000 
 
- 
 

 
- 

 

Non conforme au lot 1 : Non conforme 
pour nombre de place du bus (49) 
inférieur à 65 places demandées  04 MEGA-TECH Sarl 

2 54 000 000 87 320 000 54 000 000 87 320 000 Conforme pour l’essentiel au lot 2 

05 CORAIL-COMPAGNIE 2 - 77 520 000 - - 

Non conforme pour absence de 
spécifications techniques dans le 
dossier de soumission : à la place il est 
joint un prospectus dans lequel les 
sièges avant sont en banquette de 3 
places, la roue de secours 
supplémentaire n’apparait pas, la 
tropicalisation n’est pas précisée et les 
jantes sont en tôle 

1 124 284 354 157 402 506 124 284 354 157 402 506 

06 CFAO MOTORS 
BURKINA 2 53 000 000 78 000 000 53 000 000 78 000 000 

Conforme pour l’essentiel et qualifié 
pour le lot 1 
Conforme pour l’essentiel et qualifié 
pour le lot 1 
 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de cent vingt-quatre millions deux cent quatre-vingt-quatre 
mille trois cent cinquante-quatre (124 284 354) FCFA HT HD soit un montant de cent cinquante-sept millions 
quatre cent deux mille cinq cent six (157 402 506)  francs CFA TTC avec un délai de livraison de 90 jours. 
Lot 2 : CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de cinquante-trois millions (53 000 000) HT HD soit 
soixante-dix-huit millions (78 000 000)  francs CFA TTC avec un délai de livraison de 90 jours. 

 
 
 
         

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE  ET DE L’ALPHABETISATION 

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-027/MENA/SG/DMP du 24/03/2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UN OPERATEUR PRIVE CHARGE 
DE LA GESTION DES AVANCES RENOUVELABLES DE LA CONVENTION CBF 1281 01 B SIGNEE LE 20 FEVRIER 2016  

 Financement: Agence Française de Développement - Nombre de plis reçus : 02 - Méthode de sélection : qualité-coût 
score minimum requis : 80 points - Références de la convocation CAM : lettre n°2017-257/MENA/SG/DMP du 23/10/2017 

Date d’ouverture des offres financières : 25/10/2017 - Date de délibération : 15/11/2017 
Références de l’avis de non  objection : lettre n° 2018/D. 33 du 9 janvier 2018 

Montants HTVA (en 
FCFA) 

N° Consultants 
Lus Corrigés 

Notes 
financière 

(Nf) sur 100 

Notes 
financières 
pondérées 

(Nfx0, 2) 

Notes 
technique
s (Nt) sur 

100 

Notes 
techniques 
pondérées 

(Ntx0, 8) 

Notes 
techniques 

et 
financières  
combinées 
(Ntx0, 8+ 
Nfx0, 2) 

Rang 

 
 
 
Observations 

1 BACED Sarl 48 600 
000 48 600 000 100 20 80.25 64,20 84,2 1er RAS 

2 CGIC-AFRIQUE 
INTERNATIONAL 

183 200 
000 

183 200 
000 26,528 5,3056 85 68 73,3056 2ème RAS 

Attributaire BACED Sarl pour un montant de quarante-huit millions six cent mille (48 600 000) F CFA HTVA        
  

Appel d’offres national n° 2017 -79/MENA/SG/DMP du 10/11/2017 pour l’acquisition de véhicules au profit des lycées scientifiques de 
Ouagadougou et de Bobo Dioulasso dans le cadre du Projet d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE). 

FINANCEMENT: IDA Don n° D33-BF du 13 mai 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 22/12/2017. 
PUBLICATION : Quotidien des marchés publics n° 2190 - Jeudi 23 novembre 2017 - NOMBRE DE CONCURRENTS : six (06) 

Montant lu publiquement 
(FCFA) Montant corrigé (FCFA N° Nom du 

soumissionnaire 
N° du 

lot HT-HD TTC HT-HD TTC 
Observations 

01 DIACFA AUTOMOBILES 1 139 600 000 209 214 000 139 600 000 209 214 000 Conforme pour l’essentiel  

1 115 800 000 147 594 400 115 800 000 147 594 400 

Conforme pour l’essentiel mais non 
qualifié car la commission n’a pas pu 
vérifier la réalité des contrats présentés 
malgré les lettres de demande 
d’informations complémentaires par 
lettres n°2017-0493/MENA/SG/DMP du 
27/12/2017 et n° 2018-
0003/MENA/SG/DMP du 05/01/2018 
(les originaux des contrats demandés 
n’ont pas été fournis) 02 Groupement WATAM SA 

& ECONOMIC-AUTO 

2 37 500 000 51 330 000 37 500 000 51 330 000 

Conforme pour l’essentiel mais non 
qualifié car la commission n’a pas pu 
vérifier la réalité des contrats présentés 
malgré les lettres de demande 
d’informations complémentaires par 
lettres n°2017-0493/MENA/SG/DMP du 
27/12/2017 et n° 2018-
0003/MENA/SG/DMP du 05/01/2018 
(les originaux des contrats demandés 
n’ont pas été fournis) 

03 SEA B 1 243 000 000 - 243 000 000 - Conforme pour l’essentiel  

1 120 000 000 177 000 000 
 
- 
 

 
- 

 

Non conforme au lot 1 : Non conforme 
pour nombre de place du bus (49) 
inférieur à 65 places demandées  04 MEGA-TECH Sarl 

2 54 000 000 87 320 000 54 000 000 87 320 000 Conforme pour l’essentiel au lot 2 

05 CORAIL-COMPAGNIE 2 - 77 520 000 - - 

Non conforme pour absence de 
spécifications techniques dans le 
dossier de soumission : à la place il est 
joint un prospectus dans lequel les 
sièges avant sont en banquette de 3 
places, la roue de secours 
supplémentaire n’apparait pas, la 
tropicalisation n’est pas précisée et les 
jantes sont en tôle 

1 124 284 354 157 402 506 124 284 354 157 402 506 

06 CFAO MOTORS 
BURKINA 2 53 000 000 78 000 000 53 000 000 78 000 000 

Conforme pour l’essentiel et qualifié 
pour le lot 1 
Conforme pour l’essentiel et qualifié 
pour le lot 1 
 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de cent vingt-quatre millions deux cent quatre-vingt-quatre 
mille trois cent cinquante-quatre (124 284 354) FCFA HT HD soit un montant de cent cinquante-sept millions 
quatre cent deux mille cinq cent six (157 402 506)  francs CFA TTC avec un délai de livraison de 90 jours. 
Lot 2 : CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de cinquante-trois millions (53 000 000) HT HD soit 
soixante-dix-huit millions (78 000 000)  francs CFA TTC avec un délai de livraison de 90 jours. 

 
 
 
         

 
 

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°2017-030/MRAH/SG/DMP DU 14 DECEMBRE 2017 POUR LA CONSTITUTION D’UNE LISTE RESTREINTE  

EN VUE DU RECRUTEMENT D’UN MAITRE D’OUVRAGE PUBLIC DELEGUE (MOD) POUR  LA MATERIALISATION DES ESPACES 
PASTORAUX, LA DELIMITATION DES STATIONS D’ELEVAGE,L’IMMATRICULATION DES ESPACES PASTORAUX,  LA REALISATION 
D’INFRASTRUCTURES D’ELEVAGE, LA PROMOTION DES ACTIONS D’ENRICHISSEMENT ET DE REGENERATION DES PARCOURS 

NATURELS, LA REALISATION ET REHABILITATION DE POINTS ET PLANS D’EAU ET LES TRAVAUX DE REALISATION DE FERMETTES 
DANS LES ZONES PASTORALES AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES ESPACES ET AMENAGEMENTS PASTORAUX (DGEAP) 
DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES - Financement : Budget de l’Etat gestion 2018 - Publication Quotidien des 

marchés publics N°2213 du mardi 26 décembre 2017 - Date d’ouverture : jeudi 04 janvier 2018 - Nombre de plis reçus : cinq  (05) plis 
Lettre de convocation de la CAM : lettre n°2017-586/MRAH/SG/DMP du 28 décembre 2017 - Date de délibération : mercredi 17 janvier 2018 

 Consultants Documents constitutifs 
de l’offre 

Nombre de références 
similaires justifiées Rang Observations  

AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT Conformes 14 3e Retenu 
GROUPEMENT C2I-SA/TDI Conformes 05 5e Retenu 
FOCUS SAHEL DEVELOPPEMENT Conformes 07 4e Retenu 
AGENCE FASO BAARA SA Conformes 18 2e Retenu 

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT-SARL Conformes  
53 1er  

Retenu 
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AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
Demande de proposition n° 2017-011/ARCEP/SG/PRM pour le recrutement d’une agence pige en communication pour l’ARCEP 

FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP - Date d’ouverture et de délibération : 27/12/2017 et 11/01/2017 

Soumissionnaires 

Critère A /15 : 
Expérience 

pertinente du 
consultant (bureau 
d’études) et nombre 
de projets similaires 

au cours des cinq 
(05) dernières années 

Critère B 
/40 : conformité 

du plan de 
travail et 

méthodologie 
proposée 

Critère C /40 : 
Qualification 

et 
compétence 
du personnel 

clé 

Critère D 
/5 : Qualité de 

l’offre 

Total note 
technique 

/100 
Observations 

AZUR CONSEIL 15,00 32,50 37,44 2,50 87,44 

Retenu pour la suite de la 
procédure : Note 
supérieure à la note 
minimale de 75/100 

MEDIACOM 15,00 32,50 24,00 5,00 76,50 

Retenu pour la suite de la 
procédure Note supérieure 
à la note minimale de 
75/100 

EFFICIENCE 15,00 22,50 32,00 1,50 71,00 
Non retenu : Note 
inférieure à la note 
minimale de 75/100 

GROUPEMENT 
OMEDIA/SIBERTON 15,00 19,50 28,00 3,00 65,50 

Non retenu : Note 
inférieure à la note 
minimale de 75/100 

AZUR CONSEIL QUALIFIE POUR LA 
SUITE DE LA 
PROCEDURE MEDIACOM 

 
Demande de proposition n° 2017-007/ARCEP/SG/PRM pour le recrutement d’un consultant pour la réalisation d’un audit des systèmes de 

comptabilité analytique mis en place par les opérateurs de réseaux de communications électroniques titulaires de licences individuelles au Burkina 
Faso - FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP - Date d’ouverture et de délibération : 27/12/2017 et 28/12/2017 

Soumissionnaires 

Critère A /15 : 
Expérience pertinente 
du consultant (bureau 
d’études) et nombre 
de projets similaires 

au cours des cinq 
(05) dernières années 

Critère B 
/40 : 

conformité du 
plan de travail 

et 
méthodologie 

proposée 

Critère C /40 : 
Qualification 

et compétence 
du personnel 

clé 

Critère D 
/5 : Qualité de 

l’offre 

Total note 
technique 

/100 
Observations 

PROWAY 
CONSULTING 15,00 34,00 36,00 4,00 89,00 

Techniquement conforme 
Note supérieure à la note 
minimale de 75/100 

PWC (PRICE 
WATERHOUSE 
COOPERS) 

15,00 24,00 26,50 4,00 69,50 
Techniquement non conforme 
Note inférieure à la note 
minimale de 75/100 

CGIC AFRIQUE 5,00 15,00 19,00 3,00 42,00 
Techniquement non conforme 
Note inférieure à la note 
minimale de 75/100 

QUALIFIE POUR LA 
SUITE DE LA 
PROCEDURE 

PROWAY CONSULTING 

 
Demande de proposition n° 2017-008/ARCEP/SG/PRM pour le recrutement d’un consultant pour l’audit des comptes des opérateurs de réseaux 

de communications électroniques titulaires de licences individuelles 
FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP  Date d’ouverture et de délibération : 27/12/2017 et 28/12/2017 

LOT N°1 : AUDIT DES COMPTES ET ETATS FINANCIERS DE L’ONATEL SA AU TITRE DES EXERCICES 2014, 2015, 2016, 2017 

Soumissionnaires 

Critère A /10 : 
Expérience 

pertinente du 
consultant (bureau 

d’études) et 
nombre de projets 
similaires au cours 

des cinq (05) 
dernières années 

Critère B 
/45 : conformité 

du plan de 
travail et 

méthodologie 
proposée 

Critère C /40 : 
Qualification 

et compétence 
du personnel 

clé 

Critère D 
/5 : Qualité de 

l’offre 

Total note 
technique 

/100 
Observations 

PROWAY 
CONSULTING 5,00 31,00 37,00 3,00 76,00 

Techniquement conforme 
Note supérieure à la note 
minimale de 75/100 

PWC (PRICE 
WATERHOUSE 
COOPERS) 

7,50 34,00 40,00 4,00 85,50 
Techniquement conforme 
Note supérieure à la note 
minimale de 75/100 

FIDEXCO 2,50 33,50 34,00 3,00 73,00 
Techniquement non conforme 
Note inférieure à la note 
minimale de 75/100 

CGIC AFRIQUE SARL 10,00 15 40,00 3,00 68,00 Techniquement non conforme 
Note inférieure à la note 
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minimale de 75/100 
PWC (PRICE WATERHOUSE COOPERS) QUALIFIE POUR LA 

SUITE DE LA 
PROCEDURE PROWAY CONSULTING 

LOT N°2 : AUDIT DES COMPTES ET ETATS FINANCIERS DE ORANGE BURKINA SA AU TITRE DES EXERCICES 2014, 2015, 2016, 2017 

Soumissionnaires 

Critère A /10 : 
Expérience 

pertinente du 
consultant 

(bureau d’études) 
et nombre de 

projets similaires 
au cours des cinq 

(05) dernières 
années 

Critère B 
/45 : conformité 

du plan de travail 
et méthodologie 

proposée 

Critère C /40 : 
Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

Critère D 
/5 : Qualité de 

l’offre 

Total note 
technique 

/100 
Observations 

 
PROWAY CONSULTING 
 

5,00 31,00 37,00 3,00 76,00 
Techniquement conforme 
Note supérieure à la note 
minimale de 75/100 

PWC (PRICE 
WATERHOUSE 
COOPERS) 

7,50 34,00 40,00 4,00 85,50 
Techniquement conforme 
Note supérieure à la note 
minimale de 75/100 

CGIC AFRIQUE SARL 10,00 15,00 26,75 3,00 53,75 

Techniquement non 
conforme 
Note inférieure à la note 
minimale de 75/100 

SEC DIARRA MALI & 
SEC DIARRA BURKINA 10,00 36,00 40,00 3,50 89,50 

Techniquement conforme 
Note supérieure à la note 
minimale de 75/100 

SEC DIARRA MALI & SEC DIARRA BURKINA 
PWC (PRICE WATERHOUSE COOPERS) 

QUALIFIE POUR LA 
SUITE DE LA 
PROCEDURE PROWAY CONSULTING 

LOT N°3 : AUDIT DES COMPTES ET ETATS FINANCIERS DE TELECEL FASO AU TITRE DES EXERCICES 2014, 2015, 2016, 2017 

Soumissionnaires 

Critère A /10 : 
Expérience 

pertinente du 
consultant 

(bureau d’études) 
et nombre de 

projets similaires 
au cours des cinq 

(05) dernières 
années 

Critère B 
/45 : conformité 

du plan de travail 
et méthodologie 

proposée 

Critère C /40 : 
Qualification 

et compétence 
du personnel 

clé 

Critère D 
/5 : Qualité de 

l’offre 

Total note 
technique 

/100 
OBSERVATIONS 

 
PROWAY CONSULTING 
 

5,00 31,00 37,00 3,00 76,00 
Techniquement conforme 
Note supérieure à la note 
minimale de 75/100 

PWC (PRICE 
WATERHOUSE 
COOPERS) 

7,50 34,00 40,00 4,00 85,50 
Techniquement conforme 
Note supérieure à la note 
minimale de 75/100 

FIDEXCO 2,50 33,50 34,00 3,00 73,00 
Techniquement non conforme 
Note inférieure à la note 
minimale de 75/100 

 
CGIC AFRIQUE SARL 
 

10,00 15,00 35,00 3,00 63,00 
Techniquement conforme 
Note supérieure à la note 
minimale de 75/100 

SEC DIARRA MALI & 
SEC DIARRA BURKINA 10,00 36,00 40,00 3,50 89,50 

Techniquement non conforme 
Note inférieure à la note 
minimale de 75/100 

SEC DIARRA MALI & SEC DIARRA BURKINA 
PWC (PRICE WATERHOUSE COOPERS) 

QUALIFIE POUR LA 
SUITE DE LA 
PROCEDURE PROWAY CONSULTING 
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!

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA!
Demande de Prix n° 2017/025/CNSS/DAE pour les travaux de réfection de bâtiments à Bobo-Dioulasso, Diébougou et Orodara. 

Publication de l’avis : quoditien des marchés publics n° 2220 du jeudi 04 janvier 2018 
Rectificatif sur l’attribution du lot n° 3 - Date de publication : lundi 28 août  2017 N° de la Revue 2127 

Nombre de plis reçus : 18 - Date d’ouverture : vendredi 08 septembre 2017 - Date de délibération : mardi 17 octobre 2017 
LOT N° 1 : Réfection du logement du chef d’agence et du logement d’accueil de l’agence provinciale de Diébougou.!

Entreprises! Montant Initial en F CFA! Montant Corrigé en F CFA! Observations!
! HTVA! TTC! HTVA! TTC! !

TRC! 10 984 883!  
12 962 161! -! -! Absence de l’agrément technique de la région du sud-ouest.  

Non conforme!

E.T.O.F.I.S! 9 242 395! 10 906 026!  
-! -! Absence de projet similaire du chef de chantier. 

Non conforme!

SAHEL BTP! 11 294 088! -! -! -! Absence de projet similaire du chef de chantier et faux et usage 
de faux sur le diplôme de l’électricien : Non conforme !

E.O.F de OGM! 11 242 984!  
13 266 721! 11 242 984! 13 266 721! Erreur de calcul du montant de la TVA, la TVA est de 724 401 

FRS au lieu de 742 401 FRS : Conforme!

TBM PRO Sarl! 15 105 253!  
17 824 198!

 
14 723 933!

 
17 374 240!

Pris en compte des montants du point I (réfection du logement 
du chef d’agence) .6.06 et du point I (réfection du logement 
d’accueil).6.04. dans le calcul. Or ces montants sont inscrits 
pour mémoire (PM) : Conforme!

Attributaire  : E.O.F de OGM pour un montant de 13 266 721  F CFA TTC avec un                                               Délai d’exécution : 4 mois 
LOT N° 2 : réfection des villas et des clôtures de la cité de la CNSS à Orodara et la réfection des locaux du bureau de représentation  

de la CNSS de Orodara.!
Entreprises! Montant Initial en F CFA! Montant Corrigé en F CFA! Observations!
! HTVA! TTC! HTVA! TTC! !

SBBIC Sarl! 32 358 953! 38 183 564! -! -! Absence de l’agrément technique de la région des hauts 
bassins : Non conforme!

E.T.O.F.I.S! 31 702 487! 37 408 934! -! -! Faux et usage de faux du diplôme du chef de chantier 
Non conforme!

E.G.E.C.E! 29 076 681! 34 310 484! -! - 
!

Absence de projet similaire du chef de chantier, du diplôme de 
l’électricien et  de la liste de matériel et équipements pour 
peintre, pour plombier, pour électricien et pour maçon : Non 
conforme !

COGECOF! 33 499 135! 39 528 979! -! - 
!

Faux et usage de faux du diplôme de BEP en génie civil du chef 
de chantier : Non conforme!

WISEC! 30 234 422! -! -! -! Insuffisance de l’expérience de l’électricien environs 07 mois 
inscrit dans le CV au lieu de deux (2) ans : Non conforme!

EGEMA! 32 370 905! 38 197 668! -! -!

-Il ya incohérence entre le diplôme et le CV de l’électricien (a 
fourni un BEP en électricité alors que dans son CV il a un CAP 
en électricité) ; -Le maçon et le peintre n’ont pas l’expérience 
requise pour effectuer les taches ; -Absence de caisse à outils 
électricien : Non conforme!

E.CO.BA! 30 624 558! 36 136 978! -! -!
-Absence de justificatif de la caisse à outils électricien ; 
-Faux et usage de faux du diplôme du chef de chantier : Non 
conforme!

Jolie 
Construction! 23 973 211! -! -! -! Offre anormalement basse, conformément à l’article A-33 des 

données particulières de la demande de prix : Non conforme!
ETS WEND 
KUNI! 43 878 635! 51 776 789! - !  

-!
Offre anormalement élevée, conformément à l’article A-33 des 
données particulières de la demande de prix :  Non conforme!

 
CPS Sarl 
!

28 275 689! - 
! 29 563 439! - 

!

-Pris en compte des montants de la villa n°1 (Révision des 
installations de plomberie en tube PPR pour alimentation et 
PVC pour évacuation) .3.01 et  (Tyrolienne sur murs extérieurs) 
.5.12 dans le calcul. Or ces montants sont inscrits pour mémoire 
(PM) ;erreur du calcul du montant total I  et total III de la villa 
N°02, le total I est de 1 035 550 au lieu de 355 850 , le total III 
est de 310 000 au lieu de 295 000 ; aussi, il y a erreur de calcul 
du montant  total II de la villa N°03, ce total est de 275 000 au 
lieu de 260 000 ; en plus, aucun montant n’a été fourni au 
niveau de la villa N° 5 (Révision des installations de plomberie 
(dépose, nettoyage et repose) y compris remplacement des 
robinets défectueux).5.01. et (nettoyage et détartrage des 
appareils et carrelage à l'acide).5.02 ; par ailleurs, il y a erreur 
de calcul au niveau de la réfection des clôtures des villa CNSS 
au point II (enduit tyrolien au ciment blanc et à l'ocre).2.01, ce 
montant est de 469 800 au lieu de 496 800 ; enfin, certains  PM 
n’ont pas été fourni. Offre anormalement basse, conformément 
à l’article A-33 des données particulières de la demande de prix.  
Non conforme !

STE LITRA! 29 773 592! -! 31 517 896! -!

Erreur de calcul sur le montant total VI, ce montant est de 
1 144 304 au lieu de 0, aussi erreur de quantité au niveau  de 
l’aménagement de la cour du bureau de ORODARA (Remblais 
compacté à l'extérieure de la cour).2.01. cette quantité est de 
76,50 au lieu de 16,50 : Conforme!

TRC! 32 992 650! 38 931 327! 32 993 720! 39 932 590! Conforme!
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Attributaire  STE LITRA pour un montant de 31 517 896 F CFA TTC avec un délai d’exécution : 120 jours 
LOT N° 3 : réfection du bâtiment du SPAS, du bâtiment R+1 de la SMI de Bobo-Dioulasso!

Entreprises! Montant Initial en F CFA! Montant Corrigé en F CFA! Observations!
! HTVA! TTC! HTVA! TTC! !

SBBIC Sarl!  
21 128 140! 24 931 205! -!  

-!
Absence de l’agrément technique de la région des hauts 
bassins : Non conforme!

E.T.O.F.I.S! 26 604 653! 31 393 491! -! -! Absence du diplôme du chef de chantier : Non conforme!

E.C.G.F! 19 547 858! -! -! -! Absence de justificatif de la caisse à outils électricien : Non 
conforme!

ECOBA! 16 242 192! 19 165 786! -! -! L’entreprise ne dispose pas de caisse à outils électricien : Non 
conforme!

COGECOF! 20 781 823! 24 522 551! -! -! Absence de justificatif de la caisse à outils électricien : Non 
conforme!

CAD SARL! 31 925 180! 37 671 713! -! -! Offre anormalement élevée, conformément à l’article A-33 des 
données particulières de la demande de prix : Non conforme!

WISEC! 23 683 060! -! 24 333 060! -! Conforme!

CPS! 26 252 591! -! 26 290 071!
 
- 

!

Erreur de calcul sur le montant total en béton maçonnerie au 
niveau de la réalisation  d’un escalier de secours, il est de 
391 442 FCFA au lieu de 353 962 FCFA : Conforme!

SGCTP! 24 619 807! 29 051 372! 24 619 807! 29 051 372! Conforme!
TBM PRO SARL! 26 555 140! 31 335 065! 26 555 140! 31 335 065! Conforme!
TRC! 30 370 590! 35 837 296! 30 370 590! 35 837 296! Conforme!
Attributaire  WISEC pour un montant de 24 333 060  F CFA TTC avec deélai d’exécution : 120 jours 

 
  
 

1 
 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Dossier de Demande de Prix: N°2017/060f/MAAH/SG/DMP du 28/12/2017  pour une fourniture de pause-café et déjeuner au profit du Programme 

de développement des cultures maraîchères  (PDCM). Financement : Budget de l’Etat Gestion 2018 
Publication de l’Avis: Quotidien des marchés publics N°2224 du mercredi10 janvier  2017 

Date de dépouillement :  17 janvier  2018 ; Nombre de soumissionnaires Onze (11) 
Lot 1 : fourniture de pause-café et déjeuner à Ouagadougou et Ziniaré 

SOUMISSIONNAIRE Montant lu 
en FCFA  HTVA 

Montant corrigé 
en FCFA  HTVA 

Montant Lu 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en  FCFA TTC Observation Conclusion Classement (selon le 

montant HTVA) 

FERELYB  Min : 205 000 
Maxi : 2 050 000 

Min : 205 000 
Maxi : 2 050 000 - - RAS Recevable 1er   

BPM Min : 220 000 
Maxi : 2 200 000 

Min : 220 000 
Maxi : 2 200 000 - - RAS Recevable 2ème  

PRIVILEGE 
BUSINESS CENTER 

Min : 237 500 
Maxi : 2 375 000 

Min : 237 500 
Maxi : 2 375 000 - -- RAS Recevable 3ème  

ATTRIBUTAIRE FERELYB pour un montant minimum Hors TVA de deux cent cinq mille (205 000) FCFA et un montant maximum 
HTVA de deux millions cinquante mille (2 050 000) FCFA 

 
Lot 2 : fourniture de pause-café et déjeuner à Koudougou 

SOUMISSIONNAIRE Montant lu 
en FCFA  HTVA 

Montant corrigé 
en FCFA  HTVA 

Montant Lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en  FCFA TTC Observation Conclusion 

Classement 
(selon le 
montant HTVA) 

HOTEL 
RAMONWINDE  

Min : 900 000 
Maxi : 9 000 000 

Min : 900 000 
Maxi : 9 000 000 

Min : 1 062 000 
Maxi : 10 620 000 

Min : 1 062 000 
Maxi : 10 620 000 RAS Recevable 2ème  

DIMA HOTEL Min : 1 200 000 
Maxi : 12 000 000 

Min : 1 200 000 
Maxi : 12 000 

000 

Min : 1 416 000 
Maxi : 14 160 000 

Min : 1 416 000 
Maxi : 14 160 000 RAS Recevable 5ème  

WOURE SERVICES 
(RESTAURANT) 

Min : 800 000 
Maxi : 8 000 000 

Min : 800 000 
Maxi : 8 000 000 

Min : 944 000 
Maxi : 9 440 000 

Min : 944 000 
Maxi : 9 440 000 RAS Recevable 1ER  

BPM Min : 1 160 000 
Maxi : 11 600 000 

Min : 1 160 000 
Maxi : 11 600 

000 
- - RAS Recevable 4ème  

ENTREPRISE LA 
TRINITE MONICA 

Min : 900 000 
Maxi : 9 000 000 

Min : 900 000 
Maxi : 9 000 000 - - RAS Recevable 2ex 

ATTRIBUTAIRE 

WOURE SERVICES (RESTAURANT) pour un montant  minimum Hors TVA de huit cent mille (800 000) FCFA , soit un 
montant minimum TTC de neuf cent quarante-quatre mille (944 000) FCFA et un montant maximum HTVA de huit 
millions (8 000 000) FCFA, soit un montant maximum TTC de neuf millions quatre cent quarante mille (9 440 000) 
FCFA et un délai de livraison de sept (7) jours par ordre de commande. 

 
Lot 3 : fourniture de pause-café et déjeuner à Ouahigouya. 

SOUMISSIONNAIRE Montant lu 
en FCFA  HTVA 

Montant corrigé 
en FCFA  HTVA 

Montant Lu 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en  FCFA TTC Observation Conclusion Classement (selon le 

montant HTVA) 

BPM Min : 860 000 
Maxi : 4 300 000 

Min : 860 000 
Maxi : 4 300 000 - - RAS Recevable 1er  

ATTRIBUTAIRE 
BPM (BURKINA PRESTIGE MUTI SERVICE) pour un montant minimum Hors TVA de huit cent soixante mille 
(860 000) FCFA et un montant maximum HTVA de quatre millions trois cent mille (4 300 000) FCFA et un délai de 
livraison de sept (7) jours par ordre de commande. 

 
Lot 4 : fourniture de pause-café et déjeuner à Bobo-Dioulasso 

SOUMISSIONNAIRE Montant lu 
en FCFA  HTVA 

Montant 
corrigé en 

FCFA  HTVA 
Montant Lu en 

FCFA TTC 
Montant 

corrigé en  
FCFA TTC 

Observation Conclusion 
Classement 

(selon le 
montant HTVA) 

LES DELICES DU 
MIRADOR   

Min : 660 000 
Maxi : 5 280 000 

Min : 660 000 
Maxi : 5 280 000 - - RAS Recevable 1er  

WOURE SERVICES 
(RESTAURANT) 

Min : 870 000 
Maxi : 6 960 000 

Min : 870 000 
Maxi : 6 960 000 

Min : 1 026 000 
Maxi : 8 212 800 

Min : 1 026 000 
Maxi : 8 212 800 RAS Recevable 2ème  

BPM Min : 1 200 000 
Maxi : 9 600 000 

Min : 1 200 000 
Maxi : 9 600 000 - - RAS Recevable 3ème 

RESTAURANT LA 
PERIPHERIQUE 

Min : 1 100 000 
Maxi : 8 800 000 

- 
- - - 

Le délai de validité 
proposée est de 45 
jours au lieu de 60 
jours demandés 

dans le dossier de 
demande de prix 

Non 
recevable - 

ATTRIBUTAIRE 
LES DELICES DU MIRADOR pour un montant minimum Hors TVA de six cent soixante mille (660 000) FCFA et un 
montant maximum HTVA de cinq millions trois cent mille (5 300 000) FCFA et un délai de livraison de sept (7) jours 
par ordre de commande. 

 
Lot 5 : fourniture de pause-café et déjeuner à Dédougou 

SOUMISSIONNAIRE Montant lu 
en FCFA  HTVA 

Montant corrigé 
en FCFA  HTVA 

Montant Lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en  FCFA TTC Observation Conclusion Classement (selon le 

montant HTVA) 

WOURE SERVICES 
(RESTAURANT)  

Min : 830 000 
Maxi :4 150 000 

Min : 830 000 
Maxi : 4 150 000 

Min : 979 400 
Maxi : 4 897 

000 

Min : 979 400 
Maxi : 4 897 000 RAS Recevable 1er  
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Dossier de Demande de Prix: N°2017/060f/MAAH/SG/DMP du 28/12/2017  pour une fourniture de pause-café et déjeuner au profit du Programme 

de développement des cultures maraîchères  (PDCM). Financement : Budget de l’Etat Gestion 2018 
Publication de l’Avis: Quotidien des marchés publics N°2224 du mercredi10 janvier  2017 

Date de dépouillement :  17 janvier  2018 ; Nombre de soumissionnaires Onze (11) 
Lot 1 : fourniture de pause-café et déjeuner à Ouagadougou et Ziniaré 

SOUMISSIONNAIRE Montant lu 
en FCFA  HTVA 

Montant corrigé 
en FCFA  HTVA 

Montant Lu 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en  FCFA TTC Observation Conclusion Classement (selon le 

montant HTVA) 

FERELYB  Min : 205 000 
Maxi : 2 050 000 

Min : 205 000 
Maxi : 2 050 000 - - RAS Recevable 1er   

BPM Min : 220 000 
Maxi : 2 200 000 

Min : 220 000 
Maxi : 2 200 000 - - RAS Recevable 2ème  

PRIVILEGE 
BUSINESS CENTER 

Min : 237 500 
Maxi : 2 375 000 

Min : 237 500 
Maxi : 2 375 000 - -- RAS Recevable 3ème  

ATTRIBUTAIRE FERELYB pour un montant minimum Hors TVA de deux cent cinq mille (205 000) FCFA et un montant maximum 
HTVA de deux millions cinquante mille (2 050 000) FCFA 

 
Lot 2 : fourniture de pause-café et déjeuner à Koudougou 

SOUMISSIONNAIRE Montant lu 
en FCFA  HTVA 

Montant corrigé 
en FCFA  HTVA 

Montant Lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en  FCFA TTC Observation Conclusion 

Classement 
(selon le 
montant HTVA) 

HOTEL 
RAMONWINDE  

Min : 900 000 
Maxi : 9 000 000 

Min : 900 000 
Maxi : 9 000 000 

Min : 1 062 000 
Maxi : 10 620 000 

Min : 1 062 000 
Maxi : 10 620 000 RAS Recevable 2ème  

DIMA HOTEL Min : 1 200 000 
Maxi : 12 000 000 

Min : 1 200 000 
Maxi : 12 000 

000 

Min : 1 416 000 
Maxi : 14 160 000 

Min : 1 416 000 
Maxi : 14 160 000 RAS Recevable 5ème  

WOURE SERVICES 
(RESTAURANT) 

Min : 800 000 
Maxi : 8 000 000 

Min : 800 000 
Maxi : 8 000 000 

Min : 944 000 
Maxi : 9 440 000 

Min : 944 000 
Maxi : 9 440 000 RAS Recevable 1ER  

BPM Min : 1 160 000 
Maxi : 11 600 000 

Min : 1 160 000 
Maxi : 11 600 

000 
- - RAS Recevable 4ème  

ENTREPRISE LA 
TRINITE MONICA 

Min : 900 000 
Maxi : 9 000 000 

Min : 900 000 
Maxi : 9 000 000 - - RAS Recevable 2ex 

ATTRIBUTAIRE 

WOURE SERVICES (RESTAURANT) pour un montant  minimum Hors TVA de huit cent mille (800 000) FCFA , soit un 
montant minimum TTC de neuf cent quarante-quatre mille (944 000) FCFA et un montant maximum HTVA de huit 
millions (8 000 000) FCFA, soit un montant maximum TTC de neuf millions quatre cent quarante mille (9 440 000) 
FCFA et un délai de livraison de sept (7) jours par ordre de commande. 

 
Lot 3 : fourniture de pause-café et déjeuner à Ouahigouya. 

SOUMISSIONNAIRE Montant lu 
en FCFA  HTVA 

Montant corrigé 
en FCFA  HTVA 

Montant Lu 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en  FCFA TTC Observation Conclusion Classement (selon le 

montant HTVA) 

BPM Min : 860 000 
Maxi : 4 300 000 

Min : 860 000 
Maxi : 4 300 000 - - RAS Recevable 1er  

ATTRIBUTAIRE 
BPM (BURKINA PRESTIGE MUTI SERVICE) pour un montant minimum Hors TVA de huit cent soixante mille 
(860 000) FCFA et un montant maximum HTVA de quatre millions trois cent mille (4 300 000) FCFA et un délai de 
livraison de sept (7) jours par ordre de commande. 

 
Lot 4 : fourniture de pause-café et déjeuner à Bobo-Dioulasso 

SOUMISSIONNAIRE Montant lu 
en FCFA  HTVA 

Montant 
corrigé en 

FCFA  HTVA 
Montant Lu en 

FCFA TTC 
Montant 

corrigé en  
FCFA TTC 

Observation Conclusion 
Classement 

(selon le 
montant HTVA) 

LES DELICES DU 
MIRADOR   

Min : 660 000 
Maxi : 5 280 000 

Min : 660 000 
Maxi : 5 280 000 - - RAS Recevable 1er  

WOURE SERVICES 
(RESTAURANT) 

Min : 870 000 
Maxi : 6 960 000 

Min : 870 000 
Maxi : 6 960 000 

Min : 1 026 000 
Maxi : 8 212 800 

Min : 1 026 000 
Maxi : 8 212 800 RAS Recevable 2ème  

BPM Min : 1 200 000 
Maxi : 9 600 000 

Min : 1 200 000 
Maxi : 9 600 000 - - RAS Recevable 3ème 

RESTAURANT LA 
PERIPHERIQUE 

Min : 1 100 000 
Maxi : 8 800 000 

- 
- - - 

Le délai de validité 
proposée est de 45 
jours au lieu de 60 
jours demandés 

dans le dossier de 
demande de prix 

Non 
recevable - 

ATTRIBUTAIRE 
LES DELICES DU MIRADOR pour un montant minimum Hors TVA de six cent soixante mille (660 000) FCFA et un 
montant maximum HTVA de cinq millions trois cent mille (5 300 000) FCFA et un délai de livraison de sept (7) jours 
par ordre de commande. 

 
Lot 5 : fourniture de pause-café et déjeuner à Dédougou 

SOUMISSIONNAIRE Montant lu 
en FCFA  HTVA 

Montant corrigé 
en FCFA  HTVA 

Montant Lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en  FCFA TTC Observation Conclusion Classement (selon le 

montant HTVA) 

WOURE SERVICES 
(RESTAURANT)  

Min : 830 000 
Maxi :4 150 000 

Min : 830 000 
Maxi : 4 150 000 

Min : 979 400 
Maxi : 4 897 

000 

Min : 979 400 
Maxi : 4 897 000 RAS Recevable 1er  
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BPM Min : 1 300 000 
Maxi :6 500 000 

Min : 1 300 000 
Maxi : 6 500 000 - - RAS Recevable 2ème  

ATTRIBUTAIRE 

WOURE SERVICES (RESTAURANT) pour un montant minimum Hors TVA de huit cent trente mille (830 000) FCFA et 
un montant maximum HTVA de quatre millions cent cinquante mille (4 150 000) FCFA soit un montant minimum 
TTC de neuf cent soixante-dix-neuf mille quatre cents (979 400) FCFA et un montant maximum TTC de quatre 

millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille (4 897 000) FCFA et un délai de livraison de sept (7) jours par ordre de 
commande. 

 
Lot 6 : fourniture de pause-café et déjeuner à Tenkodogo 

SOUMISSIONNAIRE Montant lu 
en FCFA  HTVA 

Montant corrigé 
en FCFA  HTVA 

Montant Lu en 
FCFA TTC 

Montant 
corrigé en  
FCFA TTC 

Observation Conclusion 
Classement 

(selon le 
montant 
HTVA) 

PRESTIGE SERVICE 
ALIMENTAIRE PLUS 

Min : 900 000 
Maxi : 5 000 000 

Min : 900 000 
Maxi : 5 000 000 - - RAS Recevable 2ème  

WOURE SERVICES 
(RESTAURANT) 

Min : 820 000 
Maxi : 4 100 000 

Min : 820 000 
Maxi : 4 100 000 

Min : 967 600 
Maxi : 4 838 

000 

Min : 967 600 
Maxi : 4 838 

000 
RAS Recevable 1er  

BPM Min : 1 160 000 
Maxi : 5 800 000 

Min : 1 160000 
Maxi : 5 800 000 - - RAS Recevable 3ème  

MAGNIFIQUE 
SERVICE 

 
Min :   1 000 000 
Maxi : 5 000 000 

- - - 

Lettre d’engagement 
adressée à Monsieur le 
Directeur des Marchés 

Publics au lieu du 
Ministre de l’Agriculture 
et des Aménagements 
Hydrauliques (MAAH ) 

Non 
recevable / 

ATTRIBUTAIRE 
WOURE 
SERVICES 
(RESTAURANT) 

WOURE SERVICES (RESTAURANT) pour un montant  minimum Hors TVA de huit cent vingt mille 
(820 000) FCFA ,soit un montant minimum TTC de Neuf cent soixante-sept mille six cents (967 
600) FCFA et un montant maximum HTVA de quatre millions cent mille (4 100 000) FCFA, soit un 
montant maximum TTC de quatre millions huit cent trente-huit mille (4 838 000) FCFA.  

 



Appel d’offres  : N°2017-029T/MAAH/SG/DMP du 10/07/2017 pour les travaux d’aménagement de 18 km de pistes d’accès aux périmètres irrigués 
de Soum dans la province du Boulkiemdé ; Financement  : Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) 

Publication de l’Avis : Revue des Marchés Publics N°2105 du 27/07/2017 
Date de dépouillement   : 25 août 2017 ; Nombre de plis : Six (06) ; Nombre de lots : Unique 

MONTANT LU (F CFA) MONTANT CORRIGE (F CFA) SOUMISSIONNAIRES HT-HD TTC HT-HD TTC OBSERVATIONS 

Groupement SEG-NA 
BTP/VAMOUS GLOBAL 
SERVICES 

190 567 640 224 869 815 215 192 690 253 927 374 

Conforme 
Erreur sur les montants des 

multiplications et des additions aux 
items 306 et 307 d’où une variation 

de +12,92% 

Groupement ESDP SA/ETC 388 209 442 458 087 142 384 596 940 453 824 389 

Conforme 
Erreur sur les quantités aux items 
604 et 703 :lire16 au lieu de 28 et 
lire 368 au lieu de 633 d’où une 

variation de -0,93% 

COGEA INTERNATIONAL 305 067 190 359 979 284 - - 

Non conforme 
 Matériel insuffisant (2 chargeuses 

fournies au lieu de 3 comme 
exigées) 

ECOBAA 235 320 200 277 677 836 292 841 200 345 552 616 

Non conforme 
Erreur sur le montant hors TVA du 
tronçon 2 lire 127 706 700F  au lieu 
de 70 185 700F d’où une variation 

de +24,44%    

Groupement PSG-Travaux/AGCI 
Sarl 286 780 400 338 400 872 - - 

Non conforme 
Matériel insuffisant (1 camion-

citerne de plus de 10 000 L fourni 
au lieu de 2 comme exigés) 

Groupement EBATP/TOUREZ 
Sarl 302 140 000 356 525 200 - - 

Non conforme 
-Matériel insuffisant (1 chargeuse 
fournie au lieu de 3 comme exigés 
et 2 vibreurs au lieu de 3 comme 

exigés) 
-1 marché similaire fourni au lieu 

de 2 comme exigés 

Attributaire 
Groupement SEG-NA BTP/VAMOUS GLOBAL SERVICES pour un montant de deux cent quinze millions 
cent quatre-vingt-douze mille six cent quatre-vingt-dix (215 192 690) Francs CFA en Hors Taxes- Hors 
Douanes soit deux cent cinquante-trois millions neuf cent vingt-sept mille trois cent soixante-quatorze 
(253 927 374) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois hors hivernage. 

 
  

 

 

Demande de Prix : N°2017-058f/MAAH/SG/DMP du 28/12/2018 pour la fourniture de pause-café et déjeuner dans le cadre de diverses activités  
au profit du Programme d’Intensification de la Production Agricole (PIPA). Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics QMP N°2224  du 

10/01/2018 ; Date de dépouillement: 19 janvier  2018 ; Nombre de soumissionnaires :  Quatorze (14) 
Nombre de lots : Quatre (04) 

Lot 1 : fourniture de pause-café et déjeuner à Ouagadougou 
MONTANT LU EN 

FCFA  HTVA 
MONTANT LU EN 

FCFA TTC 
MONTANT CORRIGE 

EN FCFA HTVA 
MONTANT CORRIGE 

EN FCFA TTC 
 

Soumissionnaires 
 Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi 

 
Observations 

 
PRESTIGES 172 500 4 312 500 - - 172 500 4 312 500 - - Conforme 
FERELYB 200 000 500 000 - - 200 000 500 000 - - Conforme 
ALMARIA SARL 160 000 4 000 000 188 800 4 720 000 160 000 4 000 000 188 800 4 720 000 Conforme 
KO NONGA 
INTERNATIONAL SARL 220 000 5 500 000 - - 220 000 5 500 000 - - Conforme 

ENTREPRISE EMCY 193 750 4 843 750 - - 193 750 4 843 750 - - Conforme 
WOURE SERVICES 
(RESTAURANT) 200 000 5 000 000 236 000 5 900 000 200 000 5 000 000 236 000 5 900 000 Conforme 

Attributaire : ALMARIA SARL pour un montant minimum de cent soixante mille  (160 000) F CFA HTVA, soit un montant minimum de cent 
quatre-vingt-huit mille huit cent  (188 800) F CFA TTC et un montant maximum de quatre millions (4 000 000) FCFA HTVA soit un montant 
maximum  de  quatre millions sept cent vingt mille (4 720 000) F CFA TTC,  avec un délai d’exécution de sept (07) jours par ordre de 
commande. 

 
Lot 2 : fourniture de pause-café et déjeuner à Ziniaré 

MONTANT LU EN 
FCFA HTVA 

MONTANT LU EN 
FCFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN FCFA 

HTVA 
MONTANT CORRIGE 

EN FCFA TTC 
 

Soumission-
naires 

 Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi 

 
Observations 

 

MULTI 
SERVICE LE 
REGAL 

11 700 000 - - - - - - 

Non conforme (aucune précision 
des montants minimum et 
maximum dans la lettre 
d’engagement). 

COM.SY 893 450 10 725 
000 - - 893 450 10 725 000 - - Conforme 

INTER 
NEGOCES  900 000 1 500 

000 - - 900 000 1 500 000 - - Conforme 

RAYAN 
SERVICES 1 588 250 19 059 

000 - - 1 588 
250 19 059 000 - - 

Non conforme 
Pause-café : Sandwich, viande 

hachée/poisson proposés en lieu 
et place de  Croissant, petit 

gâteau, friand, madeleine, pain au 
chocolat, pain au raisin, sandwich, 

pain au saucisson demandés;  
Boissons fraiches:  pas de jus 

locaux proposés, 
Pause déjeuner Entrée : Salade, 

Thon, Concombre proposés au 
lieu de Salade, Thon, Concombre; 

Poisson, Poulet, Pintade, 
brochettes Légumes demandés ; 
Principal : riz gras accompagné 
de ! de poulet local proposé au 

lieu de Riz, couscous, frite, alloco, 
haricot vert, pomme de terre 

sautée, gonré surprise demandés 
Boisson : pas de jus locaux 

PRIVILEGE 
BUSINESS 
CENTER 

1 000 000 12 000 
000 - - 1 000 

000 12 000 000 - - 
Non conforme : pas de 
prescriptions  techniques 
proposées   

ENTREPRISE  
EMCY 975 000 11 700 

000 - - 975 000 11 700 000 - - Conforme 

WOURE 
SERVICES 
(RESTAURANT) 

1 012 500 12 150 
000 

1 194 
750 

14 337 
000 

1 012 
500 12 150 000 1 194 750 14 337 000 Conforme 

Attributaire : COM.SY pour un montant minimum de huit cent quatre-vingt-treize mille quatre cent cinquante  (893 450) F CFA HTVA  et un 
montant maximum de  dix millions sept cent vingt-cinq mille (10 725 000) FCFA HTVA,  avec un délai d’exécution de sept  (07) jours par 
ordre de commande. 

 
Lot 3 : fourniture de pause-café et déjeuner à  Kaya 

MONTANT LU EN 
FCFA HTVA 

MONTANT LU EN 
FCFA TTC 

MONTANT CORRIGE 
EN FCFA HTVA MONTANT CORRIGE EN FCFA TTC  

Soumission-
naires 

 Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi 
Observations 

MULTI 
SERVICE LE 
REGAL 

3 900 000 - - - - - - 
Non conforme 
(aucune précision 
des montants 
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Demande de Prix : N°2017-058f/MAAH/SG/DMP du 28/12/2018 pour la fourniture de pause-café et déjeuner dans le cadre de diverses activités  
au profit du Programme d’Intensification de la Production Agricole (PIPA). Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics QMP N°2224  du 

10/01/2018 ; Date de dépouillement: 19 janvier  2018 ; Nombre de soumissionnaires :  Quatorze (14) 
Nombre de lots : Quatre (04) 

Lot 1 : fourniture de pause-café et déjeuner à Ouagadougou 
MONTANT LU EN 

FCFA  HTVA 
MONTANT LU EN 

FCFA TTC 
MONTANT CORRIGE 

EN FCFA HTVA 
MONTANT CORRIGE 

EN FCFA TTC 
 

Soumissionnaires 
 Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi 

 
Observations 

 
PRESTIGES 172 500 4 312 500 - - 172 500 4 312 500 - - Conforme 
FERELYB 200 000 500 000 - - 200 000 500 000 - - Conforme 
ALMARIA SARL 160 000 4 000 000 188 800 4 720 000 160 000 4 000 000 188 800 4 720 000 Conforme 
KO NONGA 
INTERNATIONAL SARL 220 000 5 500 000 - - 220 000 5 500 000 - - Conforme 

ENTREPRISE EMCY 193 750 4 843 750 - - 193 750 4 843 750 - - Conforme 
WOURE SERVICES 
(RESTAURANT) 200 000 5 000 000 236 000 5 900 000 200 000 5 000 000 236 000 5 900 000 Conforme 

Attributaire : ALMARIA SARL pour un montant minimum de cent soixante mille  (160 000) F CFA HTVA, soit un montant minimum de cent 
quatre-vingt-huit mille huit cent  (188 800) F CFA TTC et un montant maximum de quatre millions (4 000 000) FCFA HTVA soit un montant 
maximum  de  quatre millions sept cent vingt mille (4 720 000) F CFA TTC,  avec un délai d’exécution de sept (07) jours par ordre de 
commande. 

 
Lot 2 : fourniture de pause-café et déjeuner à Ziniaré 

MONTANT LU EN 
FCFA HTVA 

MONTANT LU EN 
FCFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN FCFA 

HTVA 
MONTANT CORRIGE 

EN FCFA TTC 
 

Soumission-
naires 

 Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi 

 
Observations 

 

MULTI 
SERVICE LE 
REGAL 

11 700 000 - - - - - - 

Non conforme (aucune précision 
des montants minimum et 
maximum dans la lettre 
d’engagement). 

COM.SY 893 450 10 725 
000 - - 893 450 10 725 000 - - Conforme 

INTER 
NEGOCES  900 000 1 500 

000 - - 900 000 1 500 000 - - Conforme 

RAYAN 
SERVICES 1 588 250 19 059 

000 - - 1 588 
250 19 059 000 - - 

Non conforme 
Pause-café : Sandwich, viande 

hachée/poisson proposés en lieu 
et place de  Croissant, petit 

gâteau, friand, madeleine, pain au 
chocolat, pain au raisin, sandwich, 

pain au saucisson demandés;  
Boissons fraiches:  pas de jus 

locaux proposés, 
Pause déjeuner Entrée : Salade, 

Thon, Concombre proposés au 
lieu de Salade, Thon, Concombre; 

Poisson, Poulet, Pintade, 
brochettes Légumes demandés ; 
Principal : riz gras accompagné 
de ! de poulet local proposé au 

lieu de Riz, couscous, frite, alloco, 
haricot vert, pomme de terre 

sautée, gonré surprise demandés 
Boisson : pas de jus locaux 

PRIVILEGE 
BUSINESS 
CENTER 

1 000 000 12 000 
000 - - 1 000 

000 12 000 000 - - 
Non conforme : pas de 
prescriptions  techniques 
proposées   

ENTREPRISE  
EMCY 975 000 11 700 

000 - - 975 000 11 700 000 - - Conforme 

WOURE 
SERVICES 
(RESTAURANT) 

1 012 500 12 150 
000 

1 194 
750 

14 337 
000 

1 012 
500 12 150 000 1 194 750 14 337 000 Conforme 

Attributaire : COM.SY pour un montant minimum de huit cent quatre-vingt-treize mille quatre cent cinquante  (893 450) F CFA HTVA  et un 
montant maximum de  dix millions sept cent vingt-cinq mille (10 725 000) FCFA HTVA,  avec un délai d’exécution de sept  (07) jours par 
ordre de commande. 

 
Lot 3 : fourniture de pause-café et déjeuner à  Kaya 

MONTANT LU EN 
FCFA HTVA 

MONTANT LU EN 
FCFA TTC 

MONTANT CORRIGE 
EN FCFA HTVA MONTANT CORRIGE EN FCFA TTC  

Soumission-
naires 

 Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi 
Observations 

MULTI 
SERVICE LE 
REGAL 

3 900 000 - - - - - - 
Non conforme 
(aucune précision 
des montants 
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minimum et 
maximum dans la 
lettre 
d’engagement). 

ENTREPRISE  
EMCY 1 050 000 4 200 000 - - 1 050 000 4 200 000 - - Conforme 

Attributaire : ENTREPRISE  EMCY  pour un montant minimum d’un million cinquante  mille  (1 050 000) F CFA HTVA  et un montant 
maximum de quatre millions deux cent mille (4 200 000) FCFA HTVA,  avec un délai d’exécution de sept  (07) jours par ordre de 
commande. 

 
Lot 4 : fourniture de pause-café et déjeuner à  Bobo-Dioulasso. 

MONTANT LU EN 
FCFA HTVA 

MONTANT LU EN 
FCFA TTC 

MONTANT CORRIGE EN 
FCFA HTVA 

MONTANT CORRIGE 
EN FCFA TTC 

 
Soumissionnaires 

 Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi 

 
Observations 

 
LES DELICES DE 
KOUDOUGOU 1 480 000 6 000 000 - - 1 480 000 6 000 000 - - Conforme 

LES DELICES DU 
MIRADOR 825 000 3 300 000 - - 825 000 3 300 000 - - Conforme 

RESTAURANT LA 
PERIPHERIQUE 1 000 000 4 000 000 - - 1 000 000 4 000 000 - - Conforme 

ENTREPRISE 
EMCY 1 243 750 4 975 000 - - 1 243 750 4 975 000 - - Conforme 

WOURE SERVICES 
(RESTAURANT) 1 012 500 4 050 000 1 194 750 4 779 000 1 012 500 4 050 000 1 194 750 4 779 000 Conforme 

Attributaire : LES DELICES DU MIRADOR  pour un montant minimum de huit cent vingt-cinq mille  (825 000) F CFA HTVA et un montant 
maximum de trois millions trois cent mille (3 300 000) FCFA HTVA,  avec un délai d’exécution de sept  (07) jours par ordre de commande. 

 



Référence  : Demande de Prix N° 2017-059f/MAAH/SG/DMP du 28/12/2017 ; 
Objet : Fourniture de pause-café et déjeuner dans le cadre de diverses activités  au profit du Programme Opération Spéciale Semences 

(POSS/DGPV) ; Financement : Budget de l’Etat –Exercice 2018 ; Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2224 du 10/01/2018 
Date d’ouverture : 18 janvier 2018 ; Nombre de plis : Onze (11) ; Nombre de lots : Trois (03) 

• Lot 1 : fourniture de pause-café et déjeuner à Koudougou 

Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA  HTVA 

Montant corrigé en FCFA  
HTVA 

Observations/ 
Classement 

LYNOCE Min : 925 0 00 
Maxi : 13 875 000 

Min : 925 000 
Maxi : 13 875 000 

2ème  
Conforme 

COM-SY Min : 1 037 500 
Maxi : 16 750 000 

Min : 1 115 000 
Maxi : 16 725 000 

7ème  
Conforme 

La correction porte sur des erreurs de calcul au 
minimum et au maximum 

DIMA HOTEL Min : 1 375 000 
Maxi : 20 625 000  

Min : 1 375 000 
Maxi : 20 625 000  

8ème  
Conforme 

BURKINA PRESTIGE MUTI 
SERVICE (BPM) 

Min : 975 000 
Maxi : 14 625 000 

Min : 975 000 
Maxi : 14 625 000 

3ème  
Conforme 

ENTREPRISE LA TRINITE 
MONICA 

Min : 868 750 
Maxi : 13 031 250 

Min : 868 750 
Maxi : 13 031 250 

1er  
Conforme et moins disant 

ARSO SARL Min : 1 106 250 
Maxi : 16 593 750 

Min : 1 106 250 
Maxi : 16 593 750 

6ème  
Conforme 

HOTEL RAMONWINDE Min : 275 000 
Maxi : 6 275 000 

Min : 1 250 000 
Maxi : 18 750 000 

Non conforme 
La correction porte sur des erreurs au niveau des 
quantités minimum (55 proposées au lieu de 250 

demandées) et maximum (1 255 au lieu de 3750) ce 
qui entraine une variation à la hausse de 22% pour le 

montant minimum et 33% pour le maximum 

EMCY Min : 1 025 000 
Maxi : 15 375 000 

Min : 1 025 000 
Maxi : 15 375 000 

4ème  
Conforme 

OURE SERVICES 
ESTAURANT) 

Min : 1 087 5000 
Maxi : 16 312 500 

Min : 1 087 5000 
Maxi : 16 312 500 

5ème  
Conforme 

 
Attributaire  
 

ENTREPRISE LA TRINITE MONICA pour un montant minimum HTVA de huit cent soixante-huit mille sept 
cent cinquante (868 750) francs CFA ; soit un montant maximum HTVA de treize millions trente un mille 
deux cent cinquante (13 031 250) francs CFA avec un délai d’exécution de sept (07) jours par ordre de 

commande 
 

• Lot 2 : fourniture de pause-café et déjeuner à Dédougou 
Soumissionnaires Montant lu en FCFA  HTVA Montant corrigé en FCFA  HTVA Observations/ Classement 

LYNOCE Min : 925 000 
Maxi : 11 100 000 

Min : 925 000 
Maxi : 11 100 000 

1er  

Conforme et moins disant 

AL MARIA SARL Min : 950 000 
Maxi : 11 400 000 

Min : 950 000 
Maxi : 11 400 000 

2ème  

Conforme 
BURKINA PRESTIGE MUTI SERVICE 
(BPM) 

Min : 975 000 
Maxi : 11 700 000 

Min : 975 000 
Maxi : 11 700 000 

3ème  

Conforme 

WOURE SERVICES (RESTAURANT) Min : 1 125 000 
 Maxi : 13 500 000 

Min : 1 125 000 
 Maxi : 13 500 000 

4ème  

Conforme 

EMCY Min : 1 287 500 
Maxi : 15 450 000 

Min : 1 287 500 
Maxi : 15 450 000 

5ème  

Conforme 

Attributaire  
LYNOCE pour un montant  minimum HTVA de neuf cent vingt-cinq mille (925 000) francs CFA ; soit un 

montant maximum HTVA de onze millions cent mille (11 100 000) francs CFA  avec un délai 
d’exécution de sept (07) jours par ordre de commande. 

 
• Lot 3 : fourniture de pause-café et déjeuner à  Manga 

Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA  HTVA 

Montant corrigé en 
FCFA  HTVA 

Observations/  
Classement 

PRESTIGE SERVICE 
ALIMENTAIRE PLUS   

Min : 1 150 000 
Maxi : 7 500 000 

Min : 1 150 000 
Maxi : 7 500 000 

5ème  
Conforme 

COM-SY Min : 1 175 000 
Maxi : 7 050 000 

Min : 1 075 000 
Maxi : 6 450 000 

3ème  
Conforme 

La correction porte sur des erreurs de calcul. Il a proposé 
1 300 Francs CFA  en lettre dans son bordereau des prix 
au lieu de 1 700 francs CFA ce qui entraine une variation 

en baisse de 9% de son offre 
BURKINA PRESTIGE MUTI 
SERVICE (BPM) 

Min : 975 000 
Maxi : 5 850 000 

Min : 975 000 
Maxi : 5 850 000 

1er  
Conforme et moins disant 

EMCY Min : 1 037 500 
Maxi : 6 225 000 

Min : 1 037 500 
Maxi : 6 225 000 

2ème  
Conforme 

WOURE SERVICES 
(RESTAURANT) 

Min : 1 087 500 
Maxi : 6 525 000 

Min : 1 087 500 
Maxi : 6 525 000 

4ème  
Conforme 

Attributaire  
BURKINA PRESTIGE MUTI SERVICE (BPM) pour un montant minimum HTVA de neuf cent soixante-quinze 

mille (975 000) Francs CFA ; soit un montant maximum HTVA de cinq millions huit cent cinquante mille 
(5 850 000) francs CFA avec un délai d’exécution de sept (07) jours par ordre de commande. 

 

Référence  : Demande de Prix N° 2017-059f/MAAH/SG/DMP du 28/12/2017 ; 
Objet : Fourniture de pause-café et déjeuner dans le cadre de diverses activités  au profit du Programme Opération Spéciale Semences 

(POSS/DGPV) ; Financement : Budget de l’Etat –Exercice 2018 ; Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2224 du 10/01/2018 
Date d’ouverture : 18 janvier 2018 ; Nombre de plis : Onze (11) ; Nombre de lots : Trois (03) 

• Lot 1 : fourniture de pause-café et déjeuner à Koudougou 

Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA  HTVA 

Montant corrigé en FCFA  
HTVA 

Observations/ 
Classement 

LYNOCE Min : 925 0 00 
Maxi : 13 875 000 

Min : 925 000 
Maxi : 13 875 000 

2ème  
Conforme 

COM-SY Min : 1 037 500 
Maxi : 16 750 000 

Min : 1 115 000 
Maxi : 16 725 000 

7ème  
Conforme 

La correction porte sur des erreurs de calcul au 
minimum et au maximum 

DIMA HOTEL Min : 1 375 000 
Maxi : 20 625 000  

Min : 1 375 000 
Maxi : 20 625 000  

8ème  
Conforme 

BURKINA PRESTIGE MUTI 
SERVICE (BPM) 

Min : 975 000 
Maxi : 14 625 000 

Min : 975 000 
Maxi : 14 625 000 

3ème  
Conforme 

ENTREPRISE LA TRINITE 
MONICA 

Min : 868 750 
Maxi : 13 031 250 

Min : 868 750 
Maxi : 13 031 250 

1er  
Conforme et moins disant 

ARSO SARL Min : 1 106 250 
Maxi : 16 593 750 

Min : 1 106 250 
Maxi : 16 593 750 

6ème  
Conforme 

HOTEL RAMONWINDE Min : 275 000 
Maxi : 6 275 000 

Min : 1 250 000 
Maxi : 18 750 000 

Non conforme 
La correction porte sur des erreurs au niveau des 
quantités minimum (55 proposées au lieu de 250 

demandées) et maximum (1 255 au lieu de 3750) ce 
qui entraine une variation à la hausse de 22% pour le 

montant minimum et 33% pour le maximum 

EMCY Min : 1 025 000 
Maxi : 15 375 000 

Min : 1 025 000 
Maxi : 15 375 000 

4ème  
Conforme 

OURE SERVICES 
ESTAURANT) 

Min : 1 087 5000 
Maxi : 16 312 500 

Min : 1 087 5000 
Maxi : 16 312 500 

5ème  
Conforme 

 
Attributaire  
 

ENTREPRISE LA TRINITE MONICA pour un montant minimum HTVA de huit cent soixante-huit mille sept 
cent cinquante (868 750) francs CFA ; soit un montant maximum HTVA de treize millions trente un mille 
deux cent cinquante (13 031 250) francs CFA avec un délai d’exécution de sept (07) jours par ordre de 

commande 
 

• Lot 2 : fourniture de pause-café et déjeuner à Dédougou 
Soumissionnaires Montant lu en FCFA  HTVA Montant corrigé en FCFA  HTVA Observations/ Classement 

LYNOCE Min : 925 000 
Maxi : 11 100 000 

Min : 925 000 
Maxi : 11 100 000 

1er  

Conforme et moins disant 

AL MARIA SARL Min : 950 000 
Maxi : 11 400 000 

Min : 950 000 
Maxi : 11 400 000 

2ème  

Conforme 
BURKINA PRESTIGE MUTI SERVICE 
(BPM) 

Min : 975 000 
Maxi : 11 700 000 

Min : 975 000 
Maxi : 11 700 000 

3ème  

Conforme 

WOURE SERVICES (RESTAURANT) Min : 1 125 000 
 Maxi : 13 500 000 

Min : 1 125 000 
 Maxi : 13 500 000 

4ème  

Conforme 

EMCY Min : 1 287 500 
Maxi : 15 450 000 

Min : 1 287 500 
Maxi : 15 450 000 

5ème  

Conforme 

Attributaire  
LYNOCE pour un montant  minimum HTVA de neuf cent vingt-cinq mille (925 000) francs CFA ; soit un 

montant maximum HTVA de onze millions cent mille (11 100 000) francs CFA  avec un délai 
d’exécution de sept (07) jours par ordre de commande. 

 
• Lot 3 : fourniture de pause-café et déjeuner à  Manga 

Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA  HTVA 

Montant corrigé en 
FCFA  HTVA 

Observations/  
Classement 

PRESTIGE SERVICE 
ALIMENTAIRE PLUS   

Min : 1 150 000 
Maxi : 7 500 000 

Min : 1 150 000 
Maxi : 7 500 000 

5ème  
Conforme 

COM-SY Min : 1 175 000 
Maxi : 7 050 000 

Min : 1 075 000 
Maxi : 6 450 000 

3ème  
Conforme 

La correction porte sur des erreurs de calcul. Il a proposé 
1 300 Francs CFA  en lettre dans son bordereau des prix 
au lieu de 1 700 francs CFA ce qui entraine une variation 

en baisse de 9% de son offre 
BURKINA PRESTIGE MUTI 
SERVICE (BPM) 

Min : 975 000 
Maxi : 5 850 000 

Min : 975 000 
Maxi : 5 850 000 

1er  
Conforme et moins disant 

EMCY Min : 1 037 500 
Maxi : 6 225 000 

Min : 1 037 500 
Maxi : 6 225 000 

2ème  
Conforme 

WOURE SERVICES 
(RESTAURANT) 

Min : 1 087 500 
Maxi : 6 525 000 

Min : 1 087 500 
Maxi : 6 525 000 

4ème  
Conforme 

Attributaire  
BURKINA PRESTIGE MUTI SERVICE (BPM) pour un montant minimum HTVA de neuf cent soixante-quinze 

mille (975 000) Francs CFA ; soit un montant maximum HTVA de cinq millions huit cent cinquante mille 
(5 850 000) francs CFA avec un délai d’exécution de sept (07) jours par ordre de commande. 

 

Référence : Demande de Prix N° 2018-001t/MAAH/SG/DMP du 05/01/2018 
Objet  : Pour la réalisation de 02 forages, 04 latrines à 02 cabines et 02 magasins de stockage sur les périmètres irrigués de Rollo et de 

Zeguedeghin dans la région du centre nord au profit du PNAH/MAAH ; Financement  : Budget de l’Etat –Exercice 2018 
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2225 du 11 janvier 2018 

Date d’ouverture : 22 janvier 2018 ; Nombre de pli : Un (01) ; Nombre de lot : Un (01) 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire HT/HD TTC HT/HD TTC Conclusion 

REMPART EDIFICES SARL 47 675 959 - 47 675 959 56 257 632 Conforme  

Attributaire  
REMPART EDIFICES SARL pour un montant de quarante-sept millions six cent soixante-quinze mille neuf 
cent cinquante-neuf (47 675 959) francs CFA HT/HD soit un montant  de cinquante-six millions deux cent 
cinquante-sept mille six cent trente-deux (56 257 632) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois 
(03) mois (hors saison hivernale) 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Manifestation d’intérêt N°2017-030M/MEA/SG/DMP du 15 novembre 2017 pour le recrutement de bureaux d’études chargés des prestations de 

contrôle et de la surveillance des travaux de construction et de réhabilitation de barrage dans les treize régions du pays   REFERENCE 
PUBLICATION : QMP N°2194 du 29/11/2017   DATE D’OUVERTURE DES PLIS: le 13 décembre 2017   NOMBRE D’OFFRES§: 22 

NOMBRE DE LOTS : 06   FINANCEMENT: Budget de l’Etat gestion 2018. 

N° Soumissionnaire Lots 
Nbre 

Références 
techniques 

Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5 Lot 6  
observations 

01 CEGESS 1,2,3,4,5,6 03  10ème 10ème 11ème 10ème 10ème 10ème Retenu pour le lot 2 
02 AGHI 1,2,3,4 02  12ème  12ème 13ème 12ème - - Retenu pour le lot 1 
03 G T L International 1,2,3,4,5,6 03  10ème 10ème 11ème 10ème 10ème 10ème Retenu pour le lot 2 

04 CETECH CONSULT 1,2,3,4,5,6 06  5ème 5ème 4ème 4ème 4ème 4ème Retenu pour les lots 
3, 4 et 5 

05 
Groupement NK 
Consultants/BETAT-
IC/ CEFDI Expertise 

1,2,3,4,5,6 05  6ème 6ème 6ème 5ème 5ème 5ème Retenu pour les lots 3 
et 5 

06 CAFI-B 1,2,3,4,5,6 05  6ème 6ème 6ème 5ème 5ème 5ème Retenu pour les lots 4 
et 6 

07 SERAT 1,2,3,4,5,6 05  6ème 6ème 6ème 5ème 5ème 5ème Retenu pour les lots 3 
et 5 

08 CETIS 1,2,3,4,5,6 02 12ème  12ème 12ème 12ème 12ème 10ème Retenu pour le lot 6 

09 Groupement 
IFEC/SOGEDAT 1,2,3,4,5,6 01  15ème  15ème 16ème 15ème 14ème 14ème Retenu pour le lot 6 

10 Groupement AGEIM 
IC/AQUALOGUS 1,2,3,4,5,6 01  15ème  15ème 16ème 15ème 14ème 14ème Retenu pour le lot 6 

11 DEC Ltd 1,2,3,4,5,6 07  1er 1er 1er 1er 1er 1er Retenu pour les lots 
2, 3, 4 et 6 

12 Groupement 
GERTEC/IGIP Afrique 3 06  - - 4ème - - - Retenu pour le lot 3 

13 GID Sarl 1,2,3,4,5,6 07  1er 1er 1er 1er 1er 1er Retenu pour les lots 
1, 2, 3 et 5 

14 
Groupement Faso 
ingénierie/Hydro 
Consult International 

- 04  9ème 9ème 9ème 8ème 8ème 8ème Retenu pour le lot 4 

15 CETRI 1,2,3,4,5,6 02  12ème 12ème 13ème 12ème 12ème 12ème Retenu pour le lot 1 

16 Groupement 
AC3E/GERTEC 1,2  07  1er 1er - - - - Retenu pour les lots 1 

et 2 

17 Groupement AC3E/ 
CACIR 3, 4 04  - - 9ème 8ème - 9ème Retenu pour le lot 4 

18 Groupement AC3E/ 
AGHI  5, 6 04  - -  - 8ème 8ème Retenu pour le lot 5 

19 
Groupement 
EMERGENCE 
Ingénierie/ BERA 

 4,5, 6 07  - - - 1er 1er 1er Retenu pour les lots 4 
et 6 

20 
Groupement BERA/ 
EMERGENCE 
Ingénierie 

1,2,3 07  1er 1er 1er - - - Retenu pour les lots 1 
et 2 

21 Groupement CACI 
Conseil/BCST/SAED  1,2,3 02  12ème  12ème 13ème -  - Retenu pour le lot 1 

22 
Groupement CACI 
Conseil/GERTEC/SAE
D 

4, 5, 6 02  - - - 12ème 12ème 12ème Retenu pour le lot 5 

 
Manifestation d’intérêt: N° 2017-021M/MEA/SG/DMP du 12/09/2017 pour le recrutement d’un cabinet d’études chargé de réaliser l’audit financier 

et comptable du PDIS.   Financement  : Compte Trésor n°443410000617- Publication de l’Avis:Quotidien des Marchés Publics N°2149 du 
mercredi 27 septembre 2017    Date de dépouillement : 11 octobre 2017    Nombre de soumissionnaires :Dix-sept (17)   Nombre de lots: Un (01) 

N° de pli Soumissionnaires 
Expériences similaires du cabinet  

(Preuve de succès =attestation de bonne 
fin, attestation de service fait ou PV de 

réception) 

Références 
techniques Observations Classement 

1 Deloitte Côte d’Ivoire Absence d’attestation de bonne fin 00 Non retenu Non classé 
2 PANAUDIT-BURKINA Marchés similaires 26 Retenu 2ème 
3 MOORE STEPHENS Absence d’attestation de bonne fin 00 Non retenu Non classé 
4 WORLDAUDIT Marchés similaires 12 Non retenu 10ème 
5 AUREC AFRIQUE – BF Marchés similaires 26 Retenu 2ème Ex 
6 CABINET FIDEXCO Marchés similaires 26 Retenu 2ème Ex 
7 CABINET ACS Marchés similaires 13 Non retenu 9ème 

8 
GROUPEMENT FIDEXCA Sarl / 
CFEC-AFRIQUE Sarl 

Marchés similaires 11 Non retenu 11ème 

9 
GROUPEMENT MOIHE AUDIT ET 
CONSEIL / E2AC 

Marchés similaires (la plus part concerne 
des ONG et Associations) 

08  Non retenu 12ème 

10 FIDEREC INTERNATIONALE SARL Marchés similaires 02 Non retenu 13ème 
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11 CGIC – AFRIQUE Marchés similaires 21 Retenu 6ème 
12 AE2C SARL Marchés similaires 19 Retenu 7ème 

13 
GROUPEMENT SEC DIARRA 
BURKINA / SEC DIARRA MALI 

Marchés similaires Plus de 34 Retenu 1er 

14 FIDUCIAL EXPERTISE AK  Marchés similaires 23 Retenu 5ème 
15 FIDAF Marchés similaires 14 Non retenu 8ème 
16 GROUPEMENT EPG SARL / COFIMA Absence marchés similaires pertinents 00 Non retenu Non classé 
17 SOFIDEC Absence d’attestation de bonne fin 00 Non retenu Non classé 

 
Manifestation d’Intérêt N°2017-032M/MEA/SG/DMP du 23 Novembre 2017 pour le recrutement d’un cabinet d’expertise comptable pour 

l’audit financier et comptable des comptes 2017-2018 du Programme National pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PN-
GIRE)   Financement : ASDI-DANIDA    Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2187 du 04 Novembre 2017   Date de 

dépouillement: 18 décembre 2017    Nombre de plis reçus: vingt-trois (23) 
N° Nom des soumissionnaires Nombre de projets similaires Observations Classement des 6 premiers 

1 KMC Quinze (15) missions 
similaires  Non retenu 7ème 

2 SOFIDEC Une  (01) mission similaire Non retenu 21ème ex  

3 PANAUDIT BURKINA Vingt-un (21) missions 
similaires Retenu 3ème ex 

4 
DELOITTE 
 
 

deux (02) missions similaires Non retenu 19ème ex 

5 SECCAPI SARL deux (02) missions similaires Non retenu 19ème ex 

6 FIDUCIAL EXPERTISE AK 
 

quatorze (14) missions 
similaires Non retenu 8ème ex 

7 FICADEX-TATE ET ASSOCIER douze (12) missions 
similaires Non retenu 14ème ex  

8 SOGECA Quatorze (14) missions 
similaires  Non retenu 8ème ex 

9 
COFIMA 
 
 

Vingt-cinq (25) missions 
similaires Retenu 1ème  

10 PYRAMIS Neuf (09) missions similaires Non retenu 15ème ex 

11  Groupement FIDEXCA Sarl /CFEC-
AFRIQUE Sarl 

Seize (16) missions 
similaires Retenu 6ème   

12 AE2C Neuf (09) missions similaires Non retenu 15ème ex  

13 CABINET FIDEXCO Dix-sept (17) missions 
similaires Retenu 5ème  

14 CGIC-AFRIQUE Vingt-deux (22) missions 
similaires Retenu 2ème  

15 CDEC-I Une (01) mission similaire Non retenu 21ème ex 
16 CIADG Six (06) missions similaires Non retenu 18ème 

17 FIDAF Treize (13) missions 
similaires Non retenu 12ème 

18 FIDEREC INTER Une (01) mission similaire Non retenu 21ème ex 

19 Cabinet ACS Quatorze (14) missions 
similaires Non retenu 8ème ex 

20 Groupement IAC/AEC Sept (07) missions similaires Non retenu 17ème  

21 AUREC AFRIQUE-BF Vingt-un (21) missions 
similaires Retenu 3ème ex 

22 Groupement MOIHE/E2AC Quatorze (14) missions 
similaires Non retenu 8ème ex 

23 WORD AUDIT Treize (13) missions 
similaires Non retenu 12ème ex 

 
Manifestation d’Intérêt : N°2017-033M/MEA/SG/DMP du 27 novembre 2017    Objet: Recrutement  d’un bureau d’études pour le contrôle et la 
surveillance des travaux d’aménagement hydroagricole de 1500 ha au profit du PDIS.   Financement: Budget de l’Etat    Date d’ouverture des 

plis 27 décembre  2017   Nombre de lots : un (01)   Nombre de plis reçus : quinze (15) 

 Soumissionnaire 

Références 
techniques en 

études de 
périmètres 

irrigués/ 
aménagements 

fluviaux : 2 
points 

Références 
techniques en 
contrôle  de 
travaux de 

périmètres irrigués/ 
aménagements 

fluviaux : 6 points 

Références 
techniques 

en études  de 
stations de 
pompage : 
0,5 point 

Références 
techniques en 
contrôle  de 
stations de 
pompage : 
1,5 point 

Note/10 Rang Observation 

1 Groupement CACI-C/ SAED 2.0 6.0 0.5 1 9.5 3ème Retenu 
2 CEGESS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11ème Non Retenu 
3 Groupement BERA/GECI/ GID 2.0 2.0 0.5 0.5 5.0 7ème Non Retenu 

4 Groupement STUDI International/ 
AC3E/ CACIR International 2.0 6.0 0.5 1.5 10.0 1er Retenu 

5 Groupement HYDROARCH srl/ CEITP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11ème Non Retenu 
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Manifestation d’Intérêt : N°2017-033M/MEA/SG/DMP du 27 novembre 2017    Objet: Recrutement  d’un bureau d’études pour le contrôle et la 
surveillance des travaux d’aménagement hydroagricole de 1500 ha au profit du PDIS.   Financement: Budget de l’Etat    Date d’ouverture des 

plis 27 décembre  2017   Nombre de lots : un (01)   Nombre de plis reçus : quinze (15) 

 Soumissionnaire 

Références 
techniques en 

études de 
périmètres 

irrigués/ 
aménagements 

fluviaux : 2 
points 

Références 
techniques en 
contrôle  de 
travaux de 

périmètres irrigués/ 
aménagements 

fluviaux : 6 points 

Références 
techniques 

en études  de 
stations de 
pompage : 
0,5 point 

Références 
techniques en 
contrôle  de 
stations de 
pompage : 
1,5 point 

Note/10 Rang Observation 

6 Groupement NOVEC/ SERAT 0.0 2.0 0.0 0.5 2.5 9ème Non Retenu 
7 Groupement YIIDA/B2i 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11ème Non Retenu 
8 BERD 1.0 2.0 0.5 0.5 4.0 8ème Non Retenu 

9 Groupement CETRI/ GERMS 
onsulting 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 10ème Non Retenu 

10 Groupement BETICO/CINTECH 2.0 6.0 0.0 0.0 8.0 4ème Retenu 
11 Groupement BNETD/CAFI-B 2.0 4.0 0.0 0.0 6.0 6ème Retenu 

12 Groupement BETRAP sarl/ OZED 
ngénieurs 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11ème Non Retenu 

13 Groupement AGEIM-IC /AQUALOGUS 2.0 6.0 0.5 1.5 10.0 1er Retenu 

14 Groupement Faso Ingénierie/ 
HydroConsult International 2.0 6.0 0.0 0.0 8.0 4ème Retenu 

15 Groupement GERTEC/ Expertise 
Plurielle/ BNIC-SCP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11ème Non Retenu 

 
Demande de Propositions : N°2017-016P/MEA/SG/DMP DU 08/08/2017    Recrutement d’un cabinet de formation au profit du projet AATA du 

MEA.    Financement : Budget de l’Etat gestion 2018   Date d’ouverture des plis: 14 Septembre 2017   Date d’ouverture des offres financières : 10 
novembre  2017    Nombre de plis reçus: trois (03)   Nombre de lot: un (01)    Score technique minimum : 80/100    Méthode de sélection: Qualité-

coût (80/20) 
Offre financière (FCFA TTC) 

Soumissionnaire Note 
technique Montant lu Montant corrigé 

Note 
financière 

/100 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
financière 
pondérée 

Note 
globale Rang  

2 C A 83,5 29 384 950 29 384 950 96,98 66,80 19,39 86,19 3ème  
AUREC-AFRIQUE-BF 95 28 497 000 28 497 000 100 76 20 96 1er 
Groupement 
CAERD/CAGETIC 91 38 232 000 38 232 000 74,54 72,80 14,91 87,71 2ème 

Attributaire  AUREC-AFRIQUE-BF pour un montant de vingt-huit millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille (28 497 000) F 
CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

MINISTERE DE L’ENERGIE 
Manifestation d’intérêt N°2017–017 /ME/SG/DMP du 23 novembre 2017 

Objet : audit externe des états financiers et comptables annuels du Projet d'Appui au Secteur de l’Électricité (PASEL), exercices 2017 et 2018. 
FINANCEMENT : IDA : crédit N° : 5491 – BF ; Publication de l’avis : Quotidien N° 2197 du 04 décembre 2017 

Méthode de sélection : Moindre Coût ; Date d’ouverture : 18 décembre 2017  
Date de délibération : 10 janvier 2018 ; Nombre de consultants : vingt et un (21) 

Référence de convocation de la CAM : Lettre N°18-004/ME/SG//DMP du 08/01/2018 

N° Consultants 
(Cabinets d’expertise comptable) Nature Nationalité 

Références du  
Consultant 

(Nombre prestations avec 
attestations de bonne fin 

et contrats) 

Rang Observations 

1 PANAUDIT BURKINA SARL Cabinet d’expertise 
comptable Burkinabè Non évalué Non Classé 

Non Retenu 
(Non évalué pour 

avoir réalisé l’audit 
des comptes du 

PASEL des exercices 
2014, 2015 et 2016) 

2 KMC Cabinet d’expertise 
comptable Nigérienne Non évalué Non Classé 

Non Retenu 
(Non évalué pour 

double soumission) 

3 FIDAF Cabinet d’expertise 
comptable Burkinabè 16 6ème Non Retenu 

4 COFIMA Cabinet d’expertise 
comptable Béninoise 19 5ème Retenu 

5 CIADG SARL Cabinet d’expertise 
comptable Burkinabè 10 9ème   Non Retenu 

6 PGA INTERNATIONAL Cabinet d’expertise 
comptable Burkinabè 03 14ème Non Retenu 

7 WORLD AUDIT Cabinet d’expertise 
comptable Burkinabè 12 8ème Non Retenu 

8 FIDEXCO SA Cabinet d’expertise 
comptable Burkinabè 26 2ème Retenu 

9 FIDUCIAL EXPERTISE AK  Cabinet d’expertise 
comptable Burkinabè 28 1er  Retenu 

10 GROUPEMENT SOGECA /SAFECO 
Groupement de 
Cabinets d’expertise 
comptable 

Burkinabè 04 13ème Non Retenu 

11 ACS SARL Cabinet d’expertise 
comptable Burkinabè 21 4ème Non Retenu 

12 CGIC- AFRIQUE Cabinet d’expertise 
comptable Burkinabè 15 7ème Non Retenu 

13 AUREC AFRIQUE –BF Cabinet d’expertise 
comptable Burkinabè 23 3ème Non Retenu 

14 AE2C SARL Cabinet d’expertise 
comptable Malienne 09 10ème Retenu 

15 GROUPEMENT FIDEXCA 
SARL/CFEC- AFRIQUE SARL 

Groupement de 
Cabinets d’expertise 
comptable 

Béninoise 06 11ème Retenu 

16 FIDEREC INTERNATIONAL SARL Cabinet d’expertise 
comptable Burkinabè 02 15ème Non Retenu 

17 GROUPEMENT MOIHE/E2AC SARL 
Groupement de 
Cabinets d’expertise 
comptable 

Ivoirienne 05 12ème Retenu 

18 DELOITTE-CI Cabinet d’expertise 
comptable Ivoirienne 01 17ème Non Retenu 

19 SOFIDEC SARL Cabinet d’expertise 
comptable Burkinabè 00 Non Classé Non Retenu 

20 PROWAY CONSULTING Cabinet d’expertise 
comptable Tunisienne 02 15ème ex Non Retenu 

21 Groupement PYRAMIS/KMC Cabinet d’expertise 
comptable Malienne Non Evalué Non Classé 

Non Retenu 
(Non évalué pour 

double soumission) 
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MINISTERE DE L’ENERGIE 
Manifestation d’intérêt N°2017–017 /ME/SG/DMP du 23 novembre 2017 

Objet : audit externe des états financiers et comptables annuels du Projet d'Appui au Secteur de l’Électricité (PASEL), exercices 2017 et 2018. 
FINANCEMENT : IDA : crédit N° : 5491 – BF ; Publication de l’avis : Quotidien N° 2197 du 04 décembre 2017 

Méthode de sélection : Moindre Coût ; Date d’ouverture : 18 décembre 2017  
Date de délibération : 10 janvier 2018 ; Nombre de consultants : vingt et un (21) 

Référence de convocation de la CAM : Lettre N°18-004/ME/SG//DMP du 08/01/2018 

N° Consultants 
(Cabinets d’expertise comptable) Nature Nationalité 

Références du  
Consultant 

(Nombre prestations avec 
attestations de bonne fin 

et contrats) 

Rang Observations 

1 PANAUDIT BURKINA SARL Cabinet d’expertise 
comptable Burkinabè Non évalué Non Classé 

Non Retenu 
(Non évalué pour 

avoir réalisé l’audit 
des comptes du 

PASEL des exercices 
2014, 2015 et 2016) 

2 KMC Cabinet d’expertise 
comptable Nigérienne Non évalué Non Classé 

Non Retenu 
(Non évalué pour 

double soumission) 

3 FIDAF Cabinet d’expertise 
comptable Burkinabè 16 6ème Non Retenu 

4 COFIMA Cabinet d’expertise 
comptable Béninoise 19 5ème Retenu 

5 CIADG SARL Cabinet d’expertise 
comptable Burkinabè 10 9ème   Non Retenu 

6 PGA INTERNATIONAL Cabinet d’expertise 
comptable Burkinabè 03 14ème Non Retenu 

7 WORLD AUDIT Cabinet d’expertise 
comptable Burkinabè 12 8ème Non Retenu 

8 FIDEXCO SA Cabinet d’expertise 
comptable Burkinabè 26 2ème Retenu 

9 FIDUCIAL EXPERTISE AK  Cabinet d’expertise 
comptable Burkinabè 28 1er  Retenu 

10 GROUPEMENT SOGECA /SAFECO 
Groupement de 
Cabinets d’expertise 
comptable 

Burkinabè 04 13ème Non Retenu 

11 ACS SARL Cabinet d’expertise 
comptable Burkinabè 21 4ème Non Retenu 

12 CGIC- AFRIQUE Cabinet d’expertise 
comptable Burkinabè 15 7ème Non Retenu 

13 AUREC AFRIQUE –BF Cabinet d’expertise 
comptable Burkinabè 23 3ème Non Retenu 

14 AE2C SARL Cabinet d’expertise 
comptable Malienne 09 10ème Retenu 

15 GROUPEMENT FIDEXCA 
SARL/CFEC- AFRIQUE SARL 

Groupement de 
Cabinets d’expertise 
comptable 

Béninoise 06 11ème Retenu 

16 FIDEREC INTERNATIONAL SARL Cabinet d’expertise 
comptable Burkinabè 02 15ème Non Retenu 

17 GROUPEMENT MOIHE/E2AC SARL 
Groupement de 
Cabinets d’expertise 
comptable 

Ivoirienne 05 12ème Retenu 

18 DELOITTE-CI Cabinet d’expertise 
comptable Ivoirienne 01 17ème Non Retenu 

19 SOFIDEC SARL Cabinet d’expertise 
comptable Burkinabè 00 Non Classé Non Retenu 

20 PROWAY CONSULTING Cabinet d’expertise 
comptable Tunisienne 02 15ème ex Non Retenu 

21 Groupement PYRAMIS/KMC Cabinet d’expertise 
comptable Malienne Non Evalué Non Classé 

Non Retenu 
(Non évalué pour 

double soumission) 
 

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 
APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2017-007- MRAH-Trvx./BD  

TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGES POSITIFS EQUIPES AU PROFIT DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET 
HALIEUTIQUES (MRAH). Dossier N°02 : Lot-F6, Lot-F7, Lot-F8, Lot-F9,  Lot-F10, Lot-F11, et Lot-F12 

Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP N°1701 du Vendredi 08/01/2016 
Date d’ouverture des plis : 16/01/2018, nombre de plis reçu : 15. Date de délibération : 25/01/2018 

Lot-F6 : Réalisation de dix (10)  forages positifs équipés dans la région du Centre-Ouest 

Rang Nom de l'entreprise Montant TTC lu 
publiquement 

 Montant 
TTC corrigé  

  % écart après 
correction   Conclusions générales  

1 E.C.I.D SARL 56 111 950 55 875 950 -0,42% Conforme  et attributaire 
 erreur de multiplication à  l'item4.8 EQUIPEMENT  

2 Star International SARL 58 387 280 58 387 280 0,00%  Conforme  
3 HAMPANI SERVICES 62 026 700 62 026 700 0,00%  Conforme  

4 Groupement d'entreprises Afric 
Forage / COGEB International S.A. 60 789 470 60 789 470 0,00%  Conforme  

 5 COTRA / GS 72 869 720    

Non Conforme :carte grise du camion-citerne 
11GJ6839 non fournie, Camions 
d'accompagnement équipé de dispositif de levage 
non fournis, Assurance et visites techniques des 
véhicules non fournis et plan de charge non fournis  

6  CO.GE.TRA-OTT 54 063 942    Non conforme : cartes grises des véhicules non 
fournies 

Attributaire : E.C.I.D SARL à un montant TTC de  Cinquante-cinq millions huit cent soixante-quinze mille neuf cent cinquante  (55 875 950) 
Francs CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois  

Lot-F7 : Réalisation de quatorze (14)  forages positifs équipés dans les régions du Cent-Est et du Centre-Sud ; 

Rang Nom de l'entreprise Montant TTC lu 
publiquement 

 Montant 
TTC corrigé  

  % écart après 
correction   Conclusions générales  

1 E.C.I.D SARL 79 344 380 80 002 230 0,83%  Conforme et déjà attributaire au lot F6 
2 COBUTAM 82 600 708 83 237 908 0,77%  Conforme et attributaire 
3 HAMPANI SERVICES 85 683 930 86 082 180 0,46%  Conforme  

4 Groupement d'entreprises Afric 
Forage / COGEB International S.A. 89 039 068 86 979 570 -2,31% 

  Conforme  

5 SAAT-SA 90 209 112 89 093 068 -1,24%  Conforme  

- Groupement ATI/DELCO 
BURKINA/NIGER 

90 210 912 
86 448 570 - - 

Non conforme : Seau métallique de 10 litres et de 
15 litres et deux bacs métalliques non fournis ; 
Chiffres d'affaire de ATI non fourni 

- H.D.E.P 59 005 900    - - 
Non conforme a fourni une liste notariée sans les 
pièces justificatives (reçu d'achat) a fourni une 
foreuse sur 3 requis dans le DAO 

- A.K.B  72 750 540    - - Non recevable caution de soumission non adressée 
à l'autorité contractante 

- KARAL INTERNATIONAL SARL    4 191 348    - - Non Conforme CCVA Non légalisé du  camion 
11HJ9153 

- COGETRA OTT   75 264 719    - - Non conforme : grises des véhicules non fournies 
Attributaire : COBUTAM à un montant TTC de  quatre-vingt-trois millions deux cent trente-sept mille neuf cent huit (83 237 908) Francs 

CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois  
Lot-F8 : Réalisation de dix-huit (18)  forages positifs équipés dans les régions du Centre et du Plateau Central 

Rang Nom de l'entreprise Montant TTC lu 
publiquement 

 Montant 
TTC corrigé  

  % écart après 
correction   Conclusions générales  

1 HAMPANI SERVICES 109 547 660 109 547 660 0,00%  Conforme attributaire 

2 Groupement d'entreprises Afric 
Forage / COGEB International S.A. 109 698 110 109 698 110 00% 

  Conforme  

- Groupement ATI/DELCO 
BURKINA/NIGER 111 382 324 - - 

Non conforme : Seau métallique de 10 litres et de 15 
litres et deux bacs métalliques non fournis ; Chiffres 
d'affaire de ATI non founi 

- EKI 95 580 000 
 - - Non recevable : agrément technique non fourni ; 

Chiffres d’affaires insuffisant 

- KARAL INTERNATIONAL SARL 105 317 596 
 - - Non Conforme : CCVA Non légalisé du  camion 

11HJ9153 
Attributaire : HAMPANI SERVICES à un montant TTC de  Cent neuf millions cinq cent quarante-sept mille six cent soixante (109 547 660) 

Francs CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois  
Lot-F9 : Réalisation de vingt (20)  forages positifs équipés dans la région de la Boucle du Mouhoun 

Rang Nom de l'entreprise Montant TTC lu 
publiquement 

 Montant 
TTC corrigé  

  % écart après 
correction   Conclusions générales  

1 Star International SARL 116 391 660 116 391 660 0,00%  Conforme attributaire 
2 COBUTAM 118 428 340 118 428 340 0,00%  Conforme  
3 SAAT-SA 124 366 640 124 369 640 0,00%  Conforme  

- STAR FORAGE IMPEX SARL 129 811 800 - - Non Conforme : Camions d'accompagnement 
Équipé de dispositif de levage non fourni 

Attributaire : Star International SARL à un montant TTC de  Cent seize millions trois cent quatre-vingt-onze mille six cent  soixante (116 
391 660) Francs CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois  

Lot-F10 : Réalisation de vingt (20) forages positifs équipés dans les régions des Cascades, des Hauts Bassins et du Sud-Ouest 

Rang  Nom de l'entreprise Montant TTC lu 
publiquement 

 Montant 
TTC corrigé  

  % écart après 
correction   Conclusions générales  

1 Star International SARL 116 391 660 116 391 660 0,00%  Conforme et déjà attributaire au lot F9 
2 COBUTAM 118 428 340 118 428 340 0,00%  Conforme et déjà attributaire au lot F7 
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BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 
APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2017-007- MRAH-Trvx./BD  

TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGES POSITIFS EQUIPES AU PROFIT DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET 
HALIEUTIQUES (MRAH). Dossier N°02 : Lot-F6, Lot-F7, Lot-F8, Lot-F9,  Lot-F10, Lot-F11, et Lot-F12 

Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP N°1701 du Vendredi 08/01/2016 
Date d’ouverture des plis : 16/01/2018, nombre de plis reçu : 15. Date de délibération : 25/01/2018 

Lot-F6 : Réalisation de dix (10)  forages positifs équipés dans la région du Centre-Ouest 

Rang Nom de l'entreprise Montant TTC lu 
publiquement 

 Montant 
TTC corrigé  

  % écart après 
correction   Conclusions générales  

1 E.C.I.D SARL 56 111 950 55 875 950 -0,42% Conforme  et attributaire 
 erreur de multiplication à  l'item4.8 EQUIPEMENT  

2 Star International SARL 58 387 280 58 387 280 0,00%  Conforme  
3 HAMPANI SERVICES 62 026 700 62 026 700 0,00%  Conforme  

4 Groupement d'entreprises Afric 
Forage / COGEB International S.A. 60 789 470 60 789 470 0,00%  Conforme  

 5 COTRA / GS 72 869 720    

Non Conforme :carte grise du camion-citerne 
11GJ6839 non fournie, Camions 
d'accompagnement équipé de dispositif de levage 
non fournis, Assurance et visites techniques des 
véhicules non fournis et plan de charge non fournis  

6  CO.GE.TRA-OTT 54 063 942    Non conforme : cartes grises des véhicules non 
fournies 

Attributaire : E.C.I.D SARL à un montant TTC de  Cinquante-cinq millions huit cent soixante-quinze mille neuf cent cinquante  (55 875 950) 
Francs CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois  

Lot-F7 : Réalisation de quatorze (14)  forages positifs équipés dans les régions du Cent-Est et du Centre-Sud ; 

Rang Nom de l'entreprise Montant TTC lu 
publiquement 

 Montant 
TTC corrigé  

  % écart après 
correction   Conclusions générales  

1 E.C.I.D SARL 79 344 380 80 002 230 0,83%  Conforme et déjà attributaire au lot F6 
2 COBUTAM 82 600 708 83 237 908 0,77%  Conforme et attributaire 
3 HAMPANI SERVICES 85 683 930 86 082 180 0,46%  Conforme  

4 Groupement d'entreprises Afric 
Forage / COGEB International S.A. 89 039 068 86 979 570 -2,31% 

  Conforme  

5 SAAT-SA 90 209 112 89 093 068 -1,24%  Conforme  

- Groupement ATI/DELCO 
BURKINA/NIGER 

90 210 912 
86 448 570 - - 

Non conforme : Seau métallique de 10 litres et de 
15 litres et deux bacs métalliques non fournis ; 
Chiffres d'affaire de ATI non fourni 

- H.D.E.P 59 005 900    - - 
Non conforme a fourni une liste notariée sans les 
pièces justificatives (reçu d'achat) a fourni une 
foreuse sur 3 requis dans le DAO 

- A.K.B  72 750 540    - - Non recevable caution de soumission non adressée 
à l'autorité contractante 

- KARAL INTERNATIONAL SARL    4 191 348    - - Non Conforme CCVA Non légalisé du  camion 
11HJ9153 

- COGETRA OTT   75 264 719    - - Non conforme : grises des véhicules non fournies 
Attributaire : COBUTAM à un montant TTC de  quatre-vingt-trois millions deux cent trente-sept mille neuf cent huit (83 237 908) Francs 

CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois  
Lot-F8 : Réalisation de dix-huit (18)  forages positifs équipés dans les régions du Centre et du Plateau Central 

Rang Nom de l'entreprise Montant TTC lu 
publiquement 

 Montant 
TTC corrigé  

  % écart après 
correction   Conclusions générales  

1 HAMPANI SERVICES 109 547 660 109 547 660 0,00%  Conforme attributaire 

2 Groupement d'entreprises Afric 
Forage / COGEB International S.A. 109 698 110 109 698 110 00% 

  Conforme  

- Groupement ATI/DELCO 
BURKINA/NIGER 111 382 324 - - 

Non conforme : Seau métallique de 10 litres et de 15 
litres et deux bacs métalliques non fournis ; Chiffres 
d'affaire de ATI non founi 

- EKI 95 580 000 
 - - Non recevable : agrément technique non fourni ; 

Chiffres d’affaires insuffisant 

- KARAL INTERNATIONAL SARL 105 317 596 
 - - Non Conforme : CCVA Non légalisé du  camion 

11HJ9153 
Attributaire : HAMPANI SERVICES à un montant TTC de  Cent neuf millions cinq cent quarante-sept mille six cent soixante (109 547 660) 

Francs CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois  
Lot-F9 : Réalisation de vingt (20)  forages positifs équipés dans la région de la Boucle du Mouhoun 

Rang Nom de l'entreprise Montant TTC lu 
publiquement 

 Montant 
TTC corrigé  

  % écart après 
correction   Conclusions générales  

1 Star International SARL 116 391 660 116 391 660 0,00%  Conforme attributaire 
2 COBUTAM 118 428 340 118 428 340 0,00%  Conforme  
3 SAAT-SA 124 366 640 124 369 640 0,00%  Conforme  

- STAR FORAGE IMPEX SARL 129 811 800 - - Non Conforme : Camions d'accompagnement 
Équipé de dispositif de levage non fourni 

Attributaire : Star International SARL à un montant TTC de  Cent seize millions trois cent quatre-vingt-onze mille six cent  soixante (116 
391 660) Francs CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois  

Lot-F10 : Réalisation de vingt (20) forages positifs équipés dans les régions des Cascades, des Hauts Bassins et du Sud-Ouest 

Rang  Nom de l'entreprise Montant TTC lu 
publiquement 

 Montant 
TTC corrigé  

  % écart après 
correction   Conclusions générales  

1 Star International SARL 116 391 660 116 391 660 0,00%  Conforme et déjà attributaire au lot F9 
2 COBUTAM 118 428 340 118 428 340 0,00%  Conforme et déjà attributaire au lot F7 

!"

3 SAAT-SA 118 375 240 121 372 440 2,53% 
 Conforme et attributaire 
Discordance entre prix unitaire en lettre:14 000 et en 
chiffre 13 000 à l'Item 3.3 FORAGE 

4 Groupement d'entreprises Afric 
Forage / COGEB International S.A. 121 696 940 121 696 940 0,00% Conforme 

- Groupement ATI/DELCO 
BURKINA/NIGER 135 183 160 - - 

Non conforme : Seau métallique de 10 litres et de 15 
litres et deux bacs métalliques non fournis ; Chiffres 
d'affaire de ATI non fourni 

- KARAL INTERNATIONL SARL 121 083 340 
 - - Non Conforme CCVA Non légalisé du  camion 

11HJ9153 
Attributaire : SAAT SA à un montant TTC de  Cent vingt un millions trois cent soixante-douze mille quatre cent quarante (121 372 440) 

Francs CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois  
Lot-F11 : Réalisation de vingt (20)  forages positifs équipés dans les régions du Centre-Nord et de l'Est 

Rang Nom de l'entreprise Montant TTC lu 
publiquement 

 Montant 
TTC corrigé  

  % écart après 
correction   Conclusions générales  

1 Groupement d'entreprises Afric 
Forage / COGEB International S.A. 130 192 940 130 192 940 0,00%  Conforme et attributaire  

2 SAAT-SA 133 361 240 133 361 240 0,00%  Conforme  

3 Groupement d'entreprises ESDP-
SA / ECNAF SARL 152 243 600 152 243 600 0,00%  Conforme  

Attributaire : Groupement d'entreprises Afric Forage / COGEB International S.A .à un montant TTC de  Cent trente  millions cent quatre-
vingt-douze mille neuf cent quarante (130 192 940) Francs CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois 

Lot-F12: Réalisation de vingt-trois (23)  forages positifs équipés dans la région du Nord 

Rang Nom de l'entreprise Montant TTC lu 
publiquement 

 Montant 
TTC corrigé  

  % écart après 
correction   Conclusions générales  

1 Groupement d'entreprises ESDP-
SA / ECNAF SARL 175 096 070 175 096 070 0,00%  Conforme et attributaire 

Attributaire : Groupement d'entreprises ESDP-SA / ECNAF SARL .à un montant TTC de  Cent soixante-quinze millions quatre-vingt-seize 
mille soixante-dix (175 096 070) Francs CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois 

 
Appel  d’Offres Accéléré N°2017-007-MRAH- Trvx./BD pour des travaux de construction d’infrastructures  au profit du Ministère des 

Ressources Animales et Halieutiques  (MRAH). Financement : BUDGET ETAT, GESTION 2017.  
Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP N°2218-2219 du mardi 02 au mercredi 03 janvier 2018.  

Date d’ouverture des plis : 16 /01/2018, nombre de plis reçu : 16. Date de délibération 25/01/2018 
Lot-3.1 : Réalisation de neuf (09) parcs de vaccination dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Cascades 

Rang  Nom de l'entreprise Montant TTC lu 
publiquement 

 Montant TTC 
corrigé  

  Pourcentage 
écart après 
correction   

 Observations  

1er BONA SARL 41 932 332 41 932 332 0,00% Conforme et déjà attributaire au lot 3.3 
2è EBF 42 446 382 42 446 382 0,00% Conforme et attributaire 
3è EMAF 42 970 036 42 970 036 0,00% Conforme 
4è ETRAM-GECI 43 087 570 43 087 570 0,00% Conforme 

5è Groupement d'entreprises 
ACATE / INTERFACE 51 944 209 44 748 947 -13,85% 

Conforme :(Discordance entre montant bordereau: 800 et 
montant devis 1250 au poste III-2 et 1000 montant 
bordereau  et montant devis 1 500 au poste III-3 

- COGETRA OTT SARL 52 635 917 - - Non Conforme : visites techniques des véhicules non 
fournies, et  01 bétonnière requis dans le DAO non fournie 

- ECZ BURKINA 47 200 101 - - Non Conforme agrément technique ne couvre pas les 
régions. 

Attributaire provisoire : EBF pour un montant TTC de Quarante-deux millions quatre cent quarante-six mille trois cent quatre-vingt-deux (42 446 
382) F CFA avec un délai d’exécution de Trois (03) mois  

Lot-3.2 : Réalisation de dix (10) parcs de vaccination dans les régions du Centre, du Plateau Central, du Centre-Est et du Centre-Nord 

Rang  Nom de l'entreprise Montant TTC lu 
publiquement 

 Montant TTC 
corrigé  

  Pourcentage 
écart après 
correction   

 Observations  

1er ECZ BURKINA 42 999 430 42 999 430 0,00% Conforme et attributaire 
2è EMAF 47 448 425 47 448 422 0,00% Conforme 
3è ETRAM-GECI 47 682 328 47 682 738 0,00% Conforme 
4è ZINS 'KCO 47 833 347 48 006 350 0,36% Conforme 
5è GLOBAL BTP 48 198 932 48 198 932 0,00% Conforme 
6è EBF 48 963 327 48 963 327 0,00% Conforme 
7è GCB 49 207 404 49 207 404 0,00% Conforme 

8è Groupement d'entreprises 
ACATE / INTERFACE 57 715 788 49 721 052 -13,85% 

Conforme :(Discordance entre montant bordereau: 800 et 
montant devis 1250 au poste III-2 et 1000 montant 
bordereau  et montant devis 1 500 au poste III-3 

7è CO.GE.TRA OTT SARL 58 484 352 58 484 352 0,00% Conforme 
8è EGTPF    67 201 142       67 201 142    0,00% Conforme 

- ETSG    73 762 213    - - Non Conforme A fourni un seul chef de chantier sur 2 
requis dans le DAO 

- GLOBAL CONSTRUCTION 
ET SERVICES 

      63 753 759 
 - - Non Conforme a fournis  des factures de bétonnières et 

vibreurs au lieu de reçu  d'achat requis dans le DAO 

 Groupement ESDP SA/EYF 
 58 475 490 - - Non conforme : Agrément technique de la société ESDP 

SA non fourni 
Attributaire provisoire : ECZ BURKINA pour un montant TTC  Quarante-deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent trente 
(42 999 430) F CFA avec un délai d’exécution de  Trois(03) mois.    
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3 SAAT-SA 118 375 240 121 372 440 2,53% 
 Conforme et attributaire 
Discordance entre prix unitaire en lettre:14 000 et en 
chiffre 13 000 à l'Item 3.3 FORAGE 

4 Groupement d'entreprises Afric 
Forage / COGEB International S.A. 121 696 940 121 696 940 0,00% Conforme 

- Groupement ATI/DELCO 
BURKINA/NIGER 135 183 160 - - 

Non conforme : Seau métallique de 10 litres et de 15 
litres et deux bacs métalliques non fournis ; Chiffres 
d'affaire de ATI non fourni 

- KARAL INTERNATIONL SARL 121 083 340 
 - - Non Conforme CCVA Non légalisé du  camion 

11HJ9153 
Attributaire : SAAT SA à un montant TTC de  Cent vingt un millions trois cent soixante-douze mille quatre cent quarante (121 372 440) 

Francs CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois  
Lot-F11 : Réalisation de vingt (20)  forages positifs équipés dans les régions du Centre-Nord et de l'Est 

Rang Nom de l'entreprise Montant TTC lu 
publiquement 

 Montant 
TTC corrigé  

  % écart après 
correction   Conclusions générales  

1 Groupement d'entreprises Afric 
Forage / COGEB International S.A. 130 192 940 130 192 940 0,00%  Conforme et attributaire  

2 SAAT-SA 133 361 240 133 361 240 0,00%  Conforme  

3 Groupement d'entreprises ESDP-
SA / ECNAF SARL 152 243 600 152 243 600 0,00%  Conforme  

Attributaire : Groupement d'entreprises Afric Forage / COGEB International S.A .à un montant TTC de  Cent trente  millions cent quatre-
vingt-douze mille neuf cent quarante (130 192 940) Francs CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois 

Lot-F12: Réalisation de vingt-trois (23)  forages positifs équipés dans la région du Nord 

Rang Nom de l'entreprise Montant TTC lu 
publiquement 

 Montant 
TTC corrigé  

  % écart après 
correction   Conclusions générales  

1 Groupement d'entreprises ESDP-
SA / ECNAF SARL 175 096 070 175 096 070 0,00%  Conforme et attributaire 

Attributaire : Groupement d'entreprises ESDP-SA / ECNAF SARL .à un montant TTC de  Cent soixante-quinze millions quatre-vingt-seize 
mille soixante-dix (175 096 070) Francs CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois 

 
Appel  d’Offres Accéléré N°2017-007-MRAH- Trvx./BD pour des travaux de construction d’infrastructures  au profit du Ministère des 

Ressources Animales et Halieutiques  (MRAH). Financement : BUDGET ETAT, GESTION 2017.  
Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP N°2218-2219 du mardi 02 au mercredi 03 janvier 2018.  

Date d’ouverture des plis : 16 /01/2018, nombre de plis reçu : 16. Date de délibération 25/01/2018 
Lot-3.1 : Réalisation de neuf (09) parcs de vaccination dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Cascades 

Rang  Nom de l'entreprise Montant TTC lu 
publiquement 

 Montant TTC 
corrigé  

  Pourcentage 
écart après 
correction   

 Observations  

1er BONA SARL 41 932 332 41 932 332 0,00% Conforme et déjà attributaire au lot 3.3 
2è EBF 42 446 382 42 446 382 0,00% Conforme et attributaire 
3è EMAF 42 970 036 42 970 036 0,00% Conforme 
4è ETRAM-GECI 43 087 570 43 087 570 0,00% Conforme 

5è Groupement d'entreprises 
ACATE / INTERFACE 51 944 209 44 748 947 -13,85% 

Conforme :(Discordance entre montant bordereau: 800 et 
montant devis 1250 au poste III-2 et 1000 montant 
bordereau  et montant devis 1 500 au poste III-3 

- COGETRA OTT SARL 52 635 917 - - Non Conforme : visites techniques des véhicules non 
fournies, et  01 bétonnière requis dans le DAO non fournie 

- ECZ BURKINA 47 200 101 - - Non Conforme agrément technique ne couvre pas les 
régions. 

Attributaire provisoire : EBF pour un montant TTC de Quarante-deux millions quatre cent quarante-six mille trois cent quatre-vingt-deux (42 446 
382) F CFA avec un délai d’exécution de Trois (03) mois  

Lot-3.2 : Réalisation de dix (10) parcs de vaccination dans les régions du Centre, du Plateau Central, du Centre-Est et du Centre-Nord 

Rang  Nom de l'entreprise Montant TTC lu 
publiquement 

 Montant TTC 
corrigé  

  Pourcentage 
écart après 
correction   

 Observations  

1er ECZ BURKINA 42 999 430 42 999 430 0,00% Conforme et attributaire 
2è EMAF 47 448 425 47 448 422 0,00% Conforme 
3è ETRAM-GECI 47 682 328 47 682 738 0,00% Conforme 
4è ZINS 'KCO 47 833 347 48 006 350 0,36% Conforme 
5è GLOBAL BTP 48 198 932 48 198 932 0,00% Conforme 
6è EBF 48 963 327 48 963 327 0,00% Conforme 
7è GCB 49 207 404 49 207 404 0,00% Conforme 

8è Groupement d'entreprises 
ACATE / INTERFACE 57 715 788 49 721 052 -13,85% 

Conforme :(Discordance entre montant bordereau: 800 et 
montant devis 1250 au poste III-2 et 1000 montant 
bordereau  et montant devis 1 500 au poste III-3 

7è CO.GE.TRA OTT SARL 58 484 352 58 484 352 0,00% Conforme 
8è EGTPF    67 201 142       67 201 142    0,00% Conforme 

- ETSG    73 762 213    - - Non Conforme A fourni un seul chef de chantier sur 2 
requis dans le DAO 

- GLOBAL CONSTRUCTION 
ET SERVICES 

      63 753 759 
 - - Non Conforme a fournis  des factures de bétonnières et 

vibreurs au lieu de reçu  d'achat requis dans le DAO 

 Groupement ESDP SA/EYF 
 58 475 490 - - Non conforme : Agrément technique de la société ESDP 

SA non fourni 
Attributaire provisoire : ECZ BURKINA pour un montant TTC  Quarante-deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent trente 
(42 999 430) F CFA avec un délai d’exécution de  Trois(03) mois.    

#"
"

!
!
!
!
!

Lot-3.3 : Réalisation de douze (12) parcs de vaccination dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Cascades!

Rang! Nom de l'entreprise! Montant TTC lu 
publiquement! Montant TTC corrigé!

Pourcentage 
écart après 
correction!

 Observations !

1er" BONA SARL" 56 759 376" 56 759 376" 0,00%" Conforme et attributaire"

2è"
Groupement 
d'entreprises ACATE / 
INTERFACE"

69 258 946" 59 665 263" -13,85%"

Conforme :(Discordance entre montant 
bordereau: 800 et montant devis 1250 au 
poste III-2 et 1000 montant bordereau  et 
montant devis 1 500 au poste III-3"

3è"
GLOBAL  
CONSTRUCTION ET 
SERVICES"

63 753 760" 63 753 760" 0,00%" Conforme"

4è" EMAF" 65 842 853" 65 842 846" 0,00%" Conforme"

-" COGETRA OTT SARL" 70 181 222" -" -"

Non Conforme : le camion  benne 11HN 
1938  a deux assurances l'une au nom de 
SAHEL SERVICES expiré depuis le 
09/10/2017 et L'autre au nom de 
COGETRA -OTT, 
1 bétonnière requis dans le DAO non 
fournie"

-"
GLOBAL 
CONSTRUCTION ET 
SERVICES"

 
75 760 432 

"
-" -"

Non Conforme a fournis des factures de 
bétonnières et vibreurs au lieu de reçu  
d'achat requis dans le DAO"

Attributaire : BONA SARL pour un montant TTC  de Cinquante-six millions sept cinquante-neuf mille trois cent soixante-
seize (56 759 376)   F CFA avec un délai d’exécution de Trois (03) mois 

Lot-3.4 : Réalisation de quatorze (14) parcs de vaccination dans les régions de l'Est et du Nord!

Rang! Nom de l'entreprise! Montant TTC lu 
publiquement! Montant TTC corrigé!

Pourcentage 
écart après 
correction!

 Observations !

1er" ZINS 'KCO" 67 208 890" 67 208 890" 0,00%" Conforme et attributaire"
2è" GBC" 68 890 366" 68 890 366" 0,00%" Conforme"

3è"
Groupement 
d'entreprises ACATE / 
INTERFACE"

80 802 104" 69 609 473" -13,85%"

Conforme :(Discordance entre montant 
bordereau: 800 et montant devis 1250 au 
poste III-2 et 1000 Montant bordereau  et 
montant devis 1 500 au poste III-3"

4è" EMAF" 73 752 689" 73 752 689" 0,00%" Conforme"

-" ETSG" 99 384 898" -" -" Non Conforme A fourni un seul chef de 
chantier sur 2 requis dans le DAO"

"
Groupement ESDP 
SA/EYF 
"

81 865 686" -" -" Non conforme : Agrément technique de la 
société ESDP SA non fourni"

Attributaire provisoire : ZINS 'KCO pour un montant TTC  de Soixante-sept millions deux cent huit mille huit cent quatre-vingt-dix (67 208 890)   
FCFA avec un délai d’exécution de Trois (03) mois   "

!
!
!
!
!
!
!
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DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-06-Mo-MRAH-BD 
SELECTION DE CONSULTANTS POUR LE SUIVI, LE CONTRÔLE ET LA COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

D’INFRASTRUCTURES  AU PROFIT DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH). Financement : BUDGET 
ETAT, GESTION 2017. Date d’ouverture des plis : 27/12/2017, nombre de plis reçu : 09. Date de délibération 25/01/2018 

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LE SUIVI, LE CONTRÔLE ET LA COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS 
(3) POSTES VETERINAIRES DANS LES REGIONS DU PLATEAU CENTRAL ET DU SAHEL 

LOT-C8 

Nom du consultant Total général 
/100 Observation Conclusion 

MULTI CONSULT  91,00 Qualifié   Retenu pour l'ouverture des enveloppes financières  
CABINET IMAGINE 91,00 Qualifié  Retenu pour l'ouverture des enveloppes financières 
SELECTION DE CONSULTANTS POUR LE SUIVI, LE CONTRÔLE ET LA COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS 

(3) POSTES VETERINAIRES DANS LA  REGION DU NORD LOT-C9 
Infructueux pour absence de soumissionnaire 

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LE SUIVI, LE CONTRÔLE ET LA COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS 
(3) POSTES VETERINAIRES DANS LES REGIONS DU CENTRE ET  DU CENTRE-OUEST 

LOT-C10 
Nom du consultant Total général /100 Observation Conclusion 

AFRIK CONSULT 95,25 Qualifié  Retenu pour l'ouverture des enveloppes 
financières  

BEI INTERNATIONAL 92,00 Qualifié Non retenu 
AGEC BTP 83,07 Qualifié Non retenu 
CIE-IC 92,50 Qualifié Non retenu 

 

REGION DES HAUTS -BASSINS 

C O M M U N I Q U E

Objet : Report de la date d’ouverture des plis du 

DDP N° 2018-004/MS/SG/CHUSS/DG/DMP

relatif à la fourniture de médicaments

et de consommables médicaux. 

A

Messieurs les candidats au dossier d’appel d’offres
N° 2018-004/MS/SG/CHUSS/DG/DMP 

Le Directeur des marchés publics du Centre Hospitalier Universitaire Sourô SANOU (CHUSS) de Bobo Dioulasso, président de la

Commission d’Attribution des Marchés (CAM), porte à la connaissance des candidats que la date limite de réception des offres relative au

dossier de demande de prix à ordre de commande N°2018-004/MS/SG/CHUSS/DG/DMP pour la fourniture de médicaments et consom-

mables médicaux au profit du CHUSS prévue pour le lundi 29 janvier 2018, dans la revue des marchés publics  n ° 2230 du jeudi 18 janvier

2017,  est reportée au lundi 05 février 2018 en raison des corrections apportées sur la pièce numéro 8 (Bordereau des quantités et des prix). 

Le président de la CAM s’excuse des désagréments que ce report pourrait occasionner. 

Le Directeur des Marchés Publics /Président de la  Commission 

d’Attribution des Marchés du CHUSS

DEMBELE Bruno
Administrateur des Hôpitaux et  des Services de Santé

#"
"

 

 
 
 
 
 

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LE SUIVI, LE CONTRÔLE ET LA COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS 
(3) POSTES VETERINAIRES DANS LES REGIONS DU SUD-OUEST ET DES HAUTS BASSINS"

LOT-C11!
Nom du consultant! Total général /100! Observation! Conclusion!

INTER PLAN" 95,00" Qualifié" Retenu pour l'ouverture des enveloppes 
financières "

ARCHI CONSULT" 69,66" Non Qualifié" Non Qualifié"

Agence CAURI" -"
Non Recevable délai de 

validité de l’offre non 
conforme"

Non Qualifié"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Directeur Général 
 
 
 

    Alassane ZAMA 
                 (Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales) 
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Marchés Publics

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018-0006/MESRSI/SG/DMP DU 10 JANVIER 2018

Financement :Budget de l’Etat, exercice  2018

Le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche sci-

entifique et de l’Innovation lance une demande de prix pour «L’ACQUI-

SITION  DE CONSOMMABLES INFORMATIQUE ET PERI INFORMA-

TIQUE AU PROFIT DU MESRSI.

-Les acquisitions demandées sont constitués  d'un  lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toute  personne

morale ou physique titulaire d’un agrément en informatique pour autant

qu’elle ne soit pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et est

en règle vis-à-vis de l’Administration de son  pays d’établissement ou de

base fixe. 

Le délai d’exécution de la lettre de commande est l’année

budgétaire 2018 et  trente (30) jours par ordre de commande .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des

Marchés publics du MESRSI sis au 2ème étage de l’immeuble ZONGO,

avenue de la cathédrale 03  BP 7130 ouaga 03, Tél. : 25 30 55 79.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier

complet à l'adresse suivante : au secrétariat de la Direction des

Marchés Publics/MESRSI, sis à Ouagadougou au 2ème étage de l’im-

meuble ZONGO, avenue de la cathédrale Tél: 25 30 55 79  moyennant

paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000 F CFA)

à la régie DGCMEF/MINEFID.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de  trois

cent quatre-vingt mille (380 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 08 février
2018 à 9h00 à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des

Marchés Publics/MESRSI, sis à Ouagadougou au 2ème étage de l’im-

meuble ZONGO, avenue de la cathédrale Tél: 25 30 55 79. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise des

offres.

le  Directeur des Marchés Publics

René soubeiga
Chevalier de l’ordre du mérite

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 20 à 23 

* Marchés de Travaux P. 24 à 31 

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 32 à 44

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Acquisition  de consommables informatique et peri informatique au profit du MESRSI 
(contrat à ordre de commandes)
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Avis d'appel d'offres ouvert
n° 83/2017 

FINANCEMENT: Fonds Propres SONABEL

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d'offres pour l'acquisition de divers matériels de distribution.  

Les acquisitions sont constituées de quatre (4) lots: 

-lot 1 : fourniture d'Interrupteur Aérien à Commande Manuelle (IACM) 24kV et 36kV

-lot 2 : fourniture et installation de détecteurs de défauts aériens et de détecturs de défauts souterrains; 

-lot 3 : fourniture d'un (1) véhicule laboratoire d'essais et de localisation de défauts sur les 

câbles d'énergie 

-lot 4 : fourniture de deux (2) disjoncteurs réenclencheurs. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites per-

sonnes pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur

base fixe dans l'espace UEMOA, qui sont en règle vis-à-vis de l'Autorité contractante de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Le delai de livraison est de cent vingt (120) jours pour les lot 1, 3 et 4, cent cinquante (150) pour le lot 2. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d'appel d'offres au Département des Marchés de la SONABEL. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au

Département des Marchés de la SONABEL moyennant le paiement auprès de la caisse siège de la SONABEL d'un montant non

remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 1, cent mille (100 000) FCFA pour le lot 2 et de cinquante mille

(50 000) FCFA pour le lot 3 et de trente mille (30 000) FCFA pour le lot 4. 

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées de garanties de soumission de : 

-lot 1 : sept millions (7 000 000) FCFA, Lot 2 : cinq millions (5 000 000) FCFA, Lot 3: deux millions (2 000 000) FCFA, 

-lot 4: un million deux cent mille (1 200 000) FCFA , 

devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL sise 55, Avenue de la Nation 01 BP

54 OUAGADOUGOU 01 au plus tard 28 février 2018 à 9 heures. 

L'ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la SONABEL ne peut être tenue responsable de la non réception de

l'offre transmise par le soumissionnaire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter

de la date de remise des offres.

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National 

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 

Fourniture de divers matériels de distribution à la SONABEL 
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE 
DU BURKINA

fourniture de divers materiels pour le
Departement transport

Fourniture de Poteaux  béton armé
à la SONABEL

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 74 /2017 du 11 janvier 2018

FINANCEMENT : Fonds Propres SONABEL

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d’offres

pour la fourniture de divers matériels pour le Département transport.

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-

pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-

space UEMOA, qui sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur

pays d’établissement ou de base fixe.

Les fournitures sont constituée de trois  (3) lots : 

-lot 1 : fourniture d’une cellule disjoncteur 33kV et d’une gaine d’adap-

tation F400G-F400NL pour le poste 33/20 KV de Banfora; 

-lot 2 : fourniture d’un disjoncteur 20kV A SF6; 630 A

-lot 3 :fourniture , installation et mise en service de chasse-rats electron-

iques pour differents postes

Le délai de livraison est de cent quatre-vingt (180) jours pour le

lot 1 et de cent vingt (120) jours pour chacun des lots 2 et 3.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations  supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres au Département des     

Marchés de la SONABEL.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Département

des Marchés de la SONABEL moyennant paiement auprès de la caisse

siège de la SONABEL d’un montant non remboursable de trente mille

(30 000) F CFA pour chacun des lots 1,2 et 3.

Les offres présentées en un original et quatre (04) copies, con-

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission de : un million deux cent mille (1 200 000)

FCFA pour le lot 1,  de neuf cent quinze mille (915 000) FCFA pour le

lot 2 et de cinq cent quarante mille ( 540 000) FCFA pour le lot 3,

devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des

Marchés de la SONABEL sise 55, Avenue de la Nation 01 BP 54 OUA-

GADOUGOU 01 au plus tard le 27 février 2018 à 9 heures. 

L’ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

ABEL ne peut être tenue responsable de la non réception de l’offre

transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

de remise des offres.

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

Avis d’appel d’offres 
n°77/2017 du 

FINANCEMENT : Fonds Propres SONABEL

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d’offres

pour la fourniture de Poteaux  béton armé  suivant spécifications et

quantités du présent du  dossier d’appel d’offres.

Les fournitures sont reparties en six (6) lots :

-lot n° 1 : Fourniture de 5 245 poteaux beton armé à Ouagadougou;

- lot n° 2 : Fourniture de 3 340 poteaux béton armé à Bobo-

Dioulasso;

-lot n°3 : Fourniture de 1 575 poteaux béton armé à Koudougou;

-lot n°4 : Fourniture de 1 150 poteaux béton armé à Ouahigouya;

-lot n°5 : Fourniture de 2 295 poteaux béton armé à Koupéla;

-lot n° 6 : Fourniture de 1 735 poteaux béton armé à Kaya et  2387

poteau béton armé à Manga.

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-

pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-

space UEMOA, qui sont en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de

leur pays d’établissement ou de base fixe. Les soumissionnaires ont la

possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots.

Les délais de livraison ne devraient  pas excéder  cent vingt

(120) jours pour les lots 1, 2, 3, 4, 5 et 6.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres au Département des Marchés de la SONABEL.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Département des

Marchés de la SONABEL; moyennant paiement auprès de la caisse

siège de la SONABEL d’un montant non remboursable de cent

cinquante mille (150 000) FCFA pour chacun des lots 1 à 6.

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées de garantie de soumission d’un montant de :

- lot 1 : treize millions (13 000 000) FCFA;

- lot 2 : huit millions (8 000 000) FCFA;

- lot 3 : trois millions (3 000 000) FCFA;

- lot 4 : un million (1 000 000) FCFA;

- lot 5 : quatre millions (4 000 000) FCFA;

- lot 6 : cinq millions (5 000 000) FCFA.

devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des

Marchés 26 février 2018 à 9 heures, soit l’heure d’ouverture. 

L’ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

ABEL ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise

par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.                                             

Le Directeur Général 

François de salle OUEDRAOGO
Officier de l’ordre National

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA
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Avis d’appel d’offres ouvert
n° 73/2017 du 11 janvier 2018

FINANCEMENT : Fonds Propres SONABEL

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d’offres pour la Fourniture, l’installation et la mise en service d’équipements dans le

cadre du projet d’interconnexion des réseaux informatiques et de télécommunications des sites SONABEL sur l’ensemble du territoire national,

d’un RTU au poste électrique 33/15 kV de la SONABEL Patte d’Oie et la fourniture de relais de protection de type SEPAM 1000+.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour autant

qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, qui

sont en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Un Récépicé de L’ARCEP donnant l’autorisation au soumissionnaire d’être «  fournisseur d’accès internet et d’équipement radioélectrique

» est exigé à chaque Entreprise soumisionnaire ou à chaque membre d’un groupement d’Entreprises soumisionnaires pour le lot 1.

Les prestations sont constituées de cinq (5) lots : 

-lot 1 : Fourniture, installation et mise en service d’équipements dans le cadre du projet d’interconnexion des réseaux informatiques et de telecom-

munications des sites SONABEL sur l’ensemble du territoire national ;

-1.1 : fourniture, installation et mise en service des équipements de télécommunication pour l’interconnexion des sites SONABEL ;

-1.2 : fourniture, installation et mise en service des équipements informatiques associés sur l’ensemble des sites de la SONABEL ;

-lot 2 : fourniture, installation et mise en service d’un RTU au poste électrique 33/15 kV de la SONABEL Patte d’Oie ;

-lot 3 : fourniture de relais de protection des groupes de production ;

-lot 4 : fourniture de relais de protection SEPAM 100+ S40 pour les postes 33/15 kV des centres secondaires ;

-lot 5 : Retrofit des protections SEPAM 2000 en SEPAM 1000 des départs 15 kV DE Kossodo ;

Le délai de livraison est de cent cinquante (150) jours pour le lot 1, cent vingt (120) jours pour le lot 2 et de quatre-vingt-dix (90) jours pour

chacun des les lots 3, 4 et 5.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel

d’offres au Département des Marchés de la SONABEL.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Département des

Marchés de la SONABEL moyennant paiement auprès de la caisse siège de la SONABEL d’un montant non remboursable de cent cinquante mille

(150 000) FCFA pour le lot 1, cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 2, et de trente mille (30 000) FCFA pour chacun des lots 3, 4 et 5.

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission de :

-lot 1 : dix-neuf millions cinq cent mille (19 500 000) FCFA,

-lot 2 : un million trois cent mille (1 300 000) FCFA,

-lot 3 : un million (1 000 000) FCFA,

-lot 4 : un million (1 000 000) FCFA, 

-lot 5 : un million six cent cinquante mille (1 650 000) FCFA,

devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL sise 55, Avenue de la Nation 01 BP 54 OUA-

GADOUGOU 01 au plus tard le 28 février 2018 à 9 heures

L’ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la SONABEL ne peut être tenue responsable de la non réception de l’offre trans-

mise par le soumissionnaire.

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

remise des offres.

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture, installation et mise en service d’equipements dans le cadre du projet d’interconnexion
des réseaux informatiques et de télécommunications des sites  SONABEL sur l’ensemble du terri-

toire national, d’un RTU au poste électrique 33/15 kv de la SONABEL patte d’oie et fourniture de 
relais de protection de type SEPAM 1000+
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Avis de la demande de prix 
n° 2018-0001 MSECU/SG/DMP du 24 JANVIER 2018

Financement : Budget de l’État, exercice 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de la Sécurité (MSECU),  lance une demande de prix pour la « con-

struction et la réhabilitation de bâtiments administratifs à usage technique au profit du MSECU».

Les travaux sont constitués en un (01) lot unique: lot unique: construction et réhabilitation de bâtiments administratifs à usage technique

au profit du MSECU.

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder cent vingt (120) jour(s).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7034 Ouaga 03, Tél. : 25 50 53 72.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suivante

: Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité 03 BP 7034 Ouagadougou 03. Tél : 25 50 53 71 moyennant paiement d’un montant

non remboursable de  soixante-quinze mille (75 000) francs CFA pour le lot unique, auprès du régisseur 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.

Les offres seront présentées en un (01) original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d'une garantie de soumission d'un montant de un million cinq cents mille (1 500 000) FCFA pour le lot unique.

Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard le 08 février 2018 à 9 heures au Secrétariat de la DMP/MSECU, 03 BP 7034

Ouaga 03 sise Immeuble Pyramide sur le boulevard de l’Indépendance Tél : 25 50 53 71. 

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

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

l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics

Nestor Z. BAMBARA

Travaux

MINISTERE DE LA SECURITE

Construction et réhabilitation de bâtiments administratifs à usage technique au profit du
MSECU
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Travaux

MINISTERE DE LA SANTE

Construction de deux (02) CSPS complets à Tiongo (Ouéléni) et à Mou (Dissin).

Avis d’Appel d’offres 
N°2017–MS/SG/DMP/PCSPS-CM

Financement : Budget du P/CSPS-CM, compte numeros 000144301101-28

1. Dans le cadre de l’exécution du plan d’action 2017 du projet CSPS-CM, le Directeur des Marchés Publics, Président de la

Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Santé, lance  un appel d’offres pour la construction de deux (02) CSPS com-

plets à Tiongo (Ouéléni) et à Mou (Dissin).

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

agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base

fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux sont répartis en deux (02) lots :

- Lot 1 : Travaux de construction d’un CSPS complet à Tiongo (Ouéléni),

- Lot 2 : Travaux de construction d’un CSPS complet à Mou (Dissin),

NB : Un soumissionnaire peut postuler pour plusieurs lots mais ne peut être attributaire que d’un seul lot.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  cinq (05) mois pour chaque lot.

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’appel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de la Santé, 03 BP 7009 Ouagadougou 03, tel : 25

48 89 20 sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Ouagadougou – Burkina

Faso. 

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

Marchés Publics (DMP) du Ministère de la Santé 03 BP 7009 Ouagadougou 03, tel : 25 48 89 20 sis dans le nouveau bâtiment du mag-

asin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, porte N°133, Ouagadougou – Burkina Faso,

moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA pour chaque lot à la régie de la Direction

Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers 01 BP. 7012 Ouagadougou – Burkina Faso Tél. (226)

25.32.46.76.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre millions  (4 000 000) F CFA par lot, devront parvenir ou être remises à la

Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de la Santé 03 BP 7009 Ouagadougou 03, tel : 25 48 89 20 sis dans le nouveau bâti-

ment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, porte N°133, Ouagadougou –

Burkina Faso  au plus tard le mercredi 28 février 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de

remise des offres.

8. L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis.

Le Directeur des Marchés Publics

Nawin Ives SOME
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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL N°2018/01/PAPCB/PM/SG/BGPL/DG
FINANCEMENT : PAPCB/Contrepartie Etat  

Le Directeur Général de Bagrépôle lance un appel d’offres national en un lot unique pour la construction d’un dortoir et des infra-
structures d’accompagnement au profit de Bagrépôle à Bagré. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Catégorie B) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder quatre (04) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier
d’Appel d’Offres tous les jours ouvrables auprès du Service de passation des marchés de Bagrépôle, sis 626, Avenue du Professeur
Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ;
Tél   : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09,
E-mail : info@bagrepole.com.

Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :
Le matin :    08 h 00 mn à 12 h 30 mn,
L’après-midi : 13 h 00 mn à 15 h 30 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Caisse de Bagrépôle, contre paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50.000) FCFA. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions Aux Soumissionnaires, seront accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million cinq cent mille (1.500.000) FCFA et devront parvenir ou être remises à
l’adresse ci-dessus, au plus tard le 02 Mars 2018 à 9 heures 00 minute GMT.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister, c’est-à-dire la même
date à partir de à 9 heures 05 minutes GMT dans la salle de réunion de Bagrépôle à Ouagadougou. 

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

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

Le Directeur Général

  Joseph Martin KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Travaux

BRAGREPOLE

Construction d’un dortoir et des infrastructures d’accompagnement 
au profit de BAGREPOLE
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Avis d’appel d’offres national accéléré N°2018/02/PM/SG/BGPL/DG 
FINANCEMENT : PPCB/Contrepartie Etat  

Le Directeur Général de Bagrépôle lance un appel d’offres ouvert national accéléré en quatre (04) lots :
• lot 1 : travaux d’aménagement de bas fond à Béka, dans la commune de Zabre, province du Boulgou;
• lot 2 : travaux d’aménagement de périmètre type semi californien à Foungou, dans la commune de Gomboussougou, province de Zoundweogo
;
• lot 3 : travaux d’aménagement de périmètres maraichers et d’un bas fond à Ponga  dans la commune de Zonsé, province du Boulgou ;
•lot 4 travaux d’aménagement de périmètres maraichers à Possodo dans la commune de Zonsé, province du Boulgou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(Catégorie TC au moins) 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.

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder quatre (04) mois pour le lot 1, trois mois  (03) pour le lot 2 et  deux (02) mois pour
chacun des lots 3 et 4.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’Appel
d’offres tous les jours ouvrables, auprès du Service de passation des marchés de Bagrépôle, sis 626, Avenue du Professeur Joseph Ky Zerbo, 03
BP 7037 Ouagadougou 03 ;
Tél   : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09, E-mail : info@bagrepole.com.  

Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :
le matin :    08 h 00 mn à 12 h 30 mn,
l’après-midi : 13 h 00 mn à 15 h 30 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Caisse de
Bagrépôle, contre paiement d’un montant  non remboursable de :
• cent mille  (100.000) Francs CFA pour le lot 1,
• cinquante mille (50 000) Francs CFA pour le lot 2,
• et soixante-quinze mille (75 000)  Francs CFA pour chacun des lots 3 et 4. 

Une visite de site obligatoire est prévue pour le 08 février 2018 à 9 heures TU. Les informations détaillées sur l’organisation de ladite visite sont
disponibles dans les données particulières du dossier d’appel d’offres.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions Aux Soumissionnaires, seront accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :
• lot 1 : dix millions (10 000 000) de  Francs CFA,
•  lot 2 : un millions huit cent mille (1 800 000) Francs CFA,
• lot 3 : cinq millions (5 000 000) de Francs CFA,
• et  lot 4 : trois millions cinq cent mille (3 500 000) Francs CFA. 

Les offres devront être déposées à l’adresse ci-dessus, au plus tard le 16 février 2018 à 9 heures 00 minute GMT.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion de
Bagrépôle à Ouagadougou. 

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent cinquante (120) jours à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Directeur Général

  Joseph Martin KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Travaux

BRAGREPOLE

Réalisation des  travaux d’aménagement de Bas fond, de périmètres maraichers, et de
périmètre irrigué type semi californien à Beka, Foungou, Ponga et Possodo
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Avis de demande de prix 
n°2018 __005t___/MAAH/SG/DMP  du 19 janvier 2018

Financement : Budget Etat Gestion 2017

le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission

d’Attribution des Marchés lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de réalisation des bassins de collecte des eaux de ruisselle-

ment (BCER) au profit  du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (TB minimum) pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se feront en lot unique et repartie comme suit:

-lot unique : Travaux de réalisation des bassins de collecte des eaux de ruissellement (BCER) au profit du programme de développement de la

petite irrigation villageoise (PPIV).

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des

Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés

Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA à la Direction Générale du contrôle des Marchés

Publics et des Engagements financier (DGMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

caution de soumission d’un montant de six cent mille (600 000 ) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Direction des Marchés

Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques , 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09 poste

4019 Fax : (00226) 25 37 58 08, sis à Ouaga 2000, avant le 08 février 2018 à 9 heures L’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

des offres.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Travaux de réalisation des bassins de collecte des eaux de ruissellement (BCER) au profit
du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV).

LOT REGION PROVINCE COMMUNE VILLAGE DISTANCE CHEF NOMBRE DE 

LIEU PROVINCE– BCER 

SITE (KM)

Lot Centre Kadiogo Saaba Tanghin 20 3

unique Boalla 12 1

Centre-Nord Sanmatenga Boussouma Nessemtenga 17 1

Kaya Gantogdogo 10 1

TOTAL 6
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Travaux

MINISTERE DE L’URBANISME
ET DE L’HABITAT 

MINISTERE DE L’URBANISME
ET DE L’HABITAT 

Travaux de construction d'une place de la nation avec
tribune couverte a manga dans la region du CENTRE

SUD

Travaux de construction d'une salle polyvalente de
500 places a manga dans la region du CENTRE SUD

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2018-335MUH/SG/DMP du 22/01/2018.

Financement : Budget de l’État, Gestion 2018

Cet Avis d’appel d’offres est lancé dans le cadre de la commé-

moration tournante des festivités du 11 décembre chaque année dans

les régions du Burkina Faso. 

Le choix est porté sur la Région du Centre – Sud pour l’année

2018. 

Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat a en charge la réal-

isation de divers équipements, objet du présent avis.  [insérer le

numéro] du [insérer la date] et dans le bulletin d’information de

l’UEMOA [insérer le numéro] du [insérer la date].

Le président de la commission d’attribution des marchés du

Ministère de  l’Urbanisme et de l’Habitat  lance un appel d’offres ouvert

accéléré pour l’exécution des travaux de construction d’une place de la

nation avec une tribune couverte de 300 places à Manga ;

La participation à la concurrence est ouverte aux entreprises,

ou groupements d’entreprises de catégorie, B4 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 de construction sont en un lot unique: travaux de

construction d’une place de la nation avec une tribune couverte de 300

places à Manga.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cinq (05) mois pour

le lot unique.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

de la Direction des Marchés Publics du Ministère  de l’Urbanisme et de

l’Habitat 01 BP 6960 Ouagadougou 01- Hôtel Administratif du Centre,

immeuble Est, 4ème étage, Burkina Faso, moyennant paiement à la

Direction Générale du Contrôle et des Engagements Financiers (DG-

CMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. : (226) 50 32 47 75 / 50 32

46 12 d’un montant non remboursable de: deux cent mille (200 000)

francs CFA;

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

sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de dix mil-

lions (10 000 000) francs CFA, devront parvenir ou au Secrétariat de la

Direction des Marchés Publics du Ministère  de l’Urbanisme et de

l’Habitat 01 BP 6960 Ouagadougou 01- Hôtel Administratif du Centre,

immeuble Est, 4ème étage, Burkina Faso, avant le 13 février 2018 à 9
heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de 120 jours, à compter de la date de remise des

offres.

Président de la CAM

Directeur des Marchés Publics

Saidou Bagaré DIALLO

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2018-336/MUH/SG/DMP du  22/01/2018.

Financement : Budget de l’État, Gestion 2018

Cet Avis d’appel d’offres est lancé dans le cadre de la commé-

moration tournante des festivités du 11 décembre chaque année dans

les régions du Burkina Faso. 

Le choix est porté sur la Région du Centre – Sud pour l’année

2018. 

Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat a en charge la réal-

isation de divers équipements, objet du présent avis.  [insérer le

numéro] du [insérer la date] et dans le bulletin d’information de

l’UEMOA [insérer le numéro] du [insérer la date].

Le président de la commission d’attribution des marchés du

Ministère de  l’Urbanisme et de l’Habitat  lance un appel d’offres ouvert

accéléré pour l’exécution des travaux de construction d’une Salle poly-

valente de 500 places à Manga ;

La participation à la concurrence est ouverte aux entreprises,

ou groupements d’entreprises de catégorie, B4 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 de construction sont en un lot unique: travaux de

construction d’une salle polyvalente de 500 places à Manga;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder sept (07) mois pour

le lot unique.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

de la Direction des Marchés Publics du Ministère  de l’Urbanisme et de

l’Habitat 01 BP 6960 Ouagadougou 01- Hôtel Administratif du Centre,

immeuble Est, 4ème étage Burkina Faso, moyennant paiement à la

Direction Générale du Contrôle et des Engagements Financiers (DG-

CMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. : (226) 50 32 47 75 / 50 32

46 12 d’un montant non remboursable de: deux cent cinquante mille

(250 000) francs CFA;

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

sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de vingt mil-

lions (20 000 000) francs CFA, devront parvenir ou au Secrétariat de la

Direction des Marchés Publics du Ministère  de l’Urbanisme et de

l’Habitat 01 BP 6960 Ouagadougou 01- Hôtel Administratif du Centre,

immeuble Est, 4ème étage Burkina Faso, avant le 13 février 2018 à 9
heures. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de 120 jours, à compter de la date de remise des

offres.

Président de la CAM

Directeur des Marchés

Saidou Bagaré DIALLO
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Appel d’offres n° 001/2018
Financement : Budget SONABEL 

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d’offres pour le raccordement du réseau élecctriqque du centre de

Diapaga au réseau national internconnecté (RNI).

-Les travaux sont financés par le budget SONABEL exercice 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes 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.

Un agrément de catégorie R1 au minimum est exigé à chaque Entreprise soumissionnaire ou à chaque membre d’un

groupement d’Entreprises soumissionnaires.

Les travaux objet du présent avis d’appel d’offres consistent aux études d'exécution, à la fourniture et au montage du

matériel et des équipements et à la mise en service des ouvrages pour le raccordement du réseau électrique du centre de Diapaga

au RNI. 

Les travaux consistent à la construction du poste 33 kV de Kantchari, au passage en 33 kV de la ligne Kantchari-Diapaga,

des réseaux de distribution de Kantchari et Diapaga et des lignes Kogoli-Tansarga et Kogoli-Naponkonré. 

Ils seront exécutés en deux (2) lots définis comme suit :

-lot 1 : Passage en 33 kV du réseau de distribution HTA du centre de Diapaga ;

-lot 2 : Construction du poste 33 kV de Kantchari.

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder dix (10) mois pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d'appel d’offres au Département des Marchés de la SONABEL où il est mis en vente au prix forfaitaire et non remboursable

de deux cent mille (200 000) FCFA par lot, payable à la caisse siège de la SONABEL.

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de vingt millions (20 000 000) de francs CFA pour chaque, devront par-

venir ou être remises au secrétariat du Département des Marchés le 28 février 2018 à 9 heures
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assis-

ter.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de

remise des offres.

François de Salle OUEDRAOGO./.
Officier de l’Ordre National

Travaux

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Raccordement du réseau élecctrique du centre de Diapaga au RNI.
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Avis de manifestation d'interet 
n° 2018 - 001 

FINANCEMENT: Budget SONABHY, Gestion 2018 

OBJET
Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés de la SONABHY lance un avis de manifestation d'intérêt international pour le

recrutement d'un bureau d'études pour les études Techniques et de conception du dépôt d'hydrocarbures liquides de PENI. 

Il. DESCRIPTION DES PRESTATIONS 
Dans le cadre du présent projet, l'ensemble des prestations d'ingénierie comprend entre autres: 

1.les études de conception de l'organisation du site, les plans d'ensemble 

de l'implantation des ouvrages (Stockage, parking VL, aires de circulation, locaux techniques à réaliser dans le dépôt d'hydrocarbures liquides de

PENI : 

- le dimensionnement des capacités de stockage pour des hydrocarbures liquides (super, gasoil, pétrole 1 JET A 1 et 000) ; 

- l'étude de danger et le dimensionnement de la défense incendie y 

afférente; 

- les études détaillées pour l'ensemble des infrastructures; 

- les études techniques nécessaires à la bonne conduite du projet; 

- l'estimation du coût du projet (budget d'objectif) ; 

- la préparation des documents d'appel d'offres pour les travaux de 

construction tout corps de métier ainsi que la sélection des bureaux de suivi et contrôle des travaux; 

- l'assistance à la SONABHY pour la sélection des entreprises de réalisation des fournitures et travaux, ainsi que les entreprises de suivi et de con-

trôle des travaux. 

2. l'étude de l'impact économique du projet y compris un plan de financement. 

COMPOSITION DES DOSSIERS
Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit: 

- la lettre de manifestation d'intérêt; 

- la présentation du bureau, son statut juridique et son domaine de 

compétence, ses références générales, financières et techniques, les prestations antérieures similaires; 

- l'adresse complète: localisation, boîte postale, numéro de téléphone, fax, email 

etc .. 

CRITERES DE PRESELECTION 
Les critères minima de présélection porteront sur: l'expérience pertinente dans le domaine, 

- les références pertinentes des bureaux pour des travaux similaires dans le domaine des études et de conception, de suivi ou de contrôle de

grands dépôts pétroliers (dépôts de distribution). 

L'offre devra contenir les documents justifiant les expériences ci-dessus citées. Seules les expériences duement prouvées seront retenues. 

N.B.: la Règlementation Générale des Marchés Publics en vigueur au Burkina Faso, stipule que pour le même projet, l'entreprise chargée des

études ne peut être cumulativement celle chargée de la fourniture et de l'exécution des travaux, ni du suivi ni du contrôle de l'exécution des travaux. 

III. DEPOT DES DOSSIERS ET OUVERTURE DES PLIS
Les dossiers de manifestation d'intérêt (un original et quatre (04) copies) doivent être rédigés en langue française et être déposés sous

plis fermés au Secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY 01 BP 4394 Ouagadougou 01 sis au secteur 17 au plus tard le 13/02/2018 à
9 heures avec la mention sur l'enveloppe extérieure « Manifestation d'intérêt pour la réalisation des études techniques et de conception d'un dépôt

d'hydrocarbures liquides à PENI au profit de la SONABHY » . 

Les plis seront ouverts le même jour en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y participer. 

Les soumissions par courrier électronique ne sont pas acceptées. 

VI - RENSEIGNEMENTS
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires tous les jours ouvrables de 7H30 à 16H30 au secrétariat de

la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY 01 BP 4394 Ouagadougou 01 1 Tel: (226) 25 43 00 34 ou. 25430001, poste 4259 ou

4110/ Fax + 226254301 74 

VII - RESERVES
La SONABHY se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d'intérêt. 

Pour le Directeur Général en mission, 

Le Conseiller Technique chargé du

Contrôle Interne chargé de l’intérim

Issaka OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Travaux

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDROCARBURES (SONABHY) 

Construction du depot d'hydrocarbures liquides de peni 
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2018-001/MCRP/SG/DGES/PRM du 11 janvier 2018 pour le recrutement d’un cabinet d’architectes ou d’un bureau d’études en
vue de la réalisation des études architecturales et techniques et l’élaboration des dossiers d’appel d’offres DAO de bâtiments

administratifs à usage de bureaux au profit des services régionaux des Editions Sidwaya.

Objet : Sélection d’un cabinet d’architectes ou d’un bureau d’études pour la réalisation des études architecturales et techniques et l’élab-
oration des dossiers d’appel d’offres DAO de bâtiments administratifs à usage de bureaux au profit des services régionaux des Editions
Sidwaya.

Le Directeur général des Editions Sidwaya, président de la Commission d’attribution  des marchés, lance un avis à manifestation d’intérêt
pour le recrutement d’un cabinet d’architectes ou d’un bureau d’études pour la réalisation des études architecturales et techniques et
l’élaboration des dossiers d’appel d’offres DAO de bâtiments administratifs à usage de bureaux au profit des services régionaux des
Editions Sidwaya de Ouahigouya et de Koupéla.
Le cabinet d’architectes ou le bureau d’études réalisera les tâches suivantes :
• l’étude d’avant-projet sommaire ;
• l’étude d’avant-projet détaillé.
• l’élaboration du dossier d’appels d’offres DAO.

Financement :
Le financement des prestations sera assuré par le budget des Editions Sidwaya, gestion 2018.

Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tout cabinet d’architectes ou tout bureau d’études pour autant qu’ils ne soient sous peine
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Description des prestations
Les prestations sont en lot unique.

Composition du dossier
Les cabinets d’architectes ou les bureaux d’études intéressés par la présente manifestation d’intérêt doivent fournir les documents suiv-
ants :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur général des Editions Sidwaya, président de la Commission
d’Attribution des Marchés ;
• l’agrément technique portant exercice de la profession d’architecte ou d’ingénierie en bâtiments;
• le certificat de non faillite et l’attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ;
• la présentation du bureau d’études ou cabinet  faisant ressortir les éléments ci-après : 
l’adresse complète du candidat (domicile, boîte postale, téléphone, et e-mail), ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique
;
• la liste, le Curriculum Vitae (CV) et les diplômes légalisés du personnel-clé proposé pour la mission ;

• la liste des moyens matériels disponibles pour l’exécution de la mission.
• toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission ;
• les références similaires : quatre (04) au minimum de nature et de complexité similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières
années. Joindre la liste des références exécutées selon le modèle ci-dessous et les justificatifs des références fournies à savoir une copie
de la page de garde et de signature des contrats approuvés par le maître d’ouvrage et les attestations de bonne fin d’exécution.

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT                                                                                                

recrutement d’un cabinet d’architectes ou d’un bureau d’études en vue de la réalisation des études
architecturales et techniques et l’élaboration des dossiers d’appel d’offres DAO de bâtiments admi-

nistratifs à usage de bureaux au profit des services régionaux des Editions Sidwaya.

#"
"

Participation à la concurrence 

La participation à la concurrence est ouverte à tout cabinet d’architectes ou tout bureau d’études 

pour autant qu’ils ne soient sous peine d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de 

l’administration. 
 

Description des prestations 

Les prestations sont en lot unique. 
 

Composition du dossier 

Les cabinets d’architectes ou les bureaux d’études intéressés par la présente manifestation d’intérêt 

doivent fournir les documents suivants : 

• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur général des Editions 

Sidwaya, président de la Commission d’Attribution des Marchés ; 

• l’agrément technique portant exercice de la profession d’architecte ou d’ingénierie en 

bâtiments; 

• le certificat de non faillite et l’attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit 

mobilier ; 

• la présentation du bureau d’études ou cabinet  faisant ressortir les éléments ci-après :  

l’adresse complète du candidat (domicile, boîte postale, téléphone, et e-mail), ses domaines 

de compétences ainsi que son statut juridique ; 

! la liste, le Curriculum Vitae (CV) et les diplômes légalisés du personnel-clé proposé pour la 

mission ; 
Lot  unique! Personnel ! Qualifications ! Nombre!

Chef de mission"  Architecte (BAC +5)" 01"
Ingenieur genie civil ou équivalent" Ingenieur genie civil ou équivalent (BAC +5)" 01"
Topographe" Ingenieur de conception en topographie (BAC +5)" 01"
Ingenieur hydraulicien" Ingénieur hydraulicien ou equivalent (BAC +5)" 01"
Ingénieur électricien" Ingénieur électricien ou equivalent (BAC +5)" 01"

 
 
01"

Dessinateur" BEP dessin batiment ou dessin d’architecture ou équivalent" 02"
" Metreur" BEP genie civil " 02"

 

• la liste des moyens matériels disponibles pour l’exécution de la mission. 

• toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission ; 

• les références similaires : quatre (04) au minimum de nature et de complexité similaires 

exécutées au cours des cinq (05) dernières années. Joindre la liste des références exécutées 

selon le modèle ci-dessous et les justificatifs des références fournies à savoir une copie de la 

page de garde et de signature des contrats approuvés par le maître d’ouvrage et les 

attestations de bonne fin d’exécution. 

 

$"
"

N°! Intitulé  de la mission! Montant de la mission! Année du contrat! Nom du client! Contact du client!

01" " "
 
"

 
"

"

02" "
 
"

 
"

 
"

"

03" "
 
"

 
"

 
"

"

04" "
 
"

 
"

 
"

"

05"  
"

 
"

 
"

 
"

"

 

La non fourniture d’un des renseignements dans le tableau entraine la nullité de la référence lors de 

l’évaluation. 

Les Editions Sidwaya se réservent le droit de vérifier l’authenticité des informations fournies. 

 

Critères de sélection 

La sélection des cabinets d’architectes ou des bureaux d’études se fera sur la base des critères 

suivants : 

! la capacité et l’expérience du soumissionnaire dans la conduite de missions similaires ; 

! la qualité et l’expérience de l’équipe d’intervention proposée ; 

! la qualité de la présentation de l’offre. 

 

Critères de Notation 
N° d’ordre! Critères de notation ! Notation "

01" Capacité et expérience du soumissionnaire dans la conduite de missions similaires  (10 points par 
référence similaire)" 40 points"

02" Qualité et expérience de l’équipe d’intervention proposée " 55 points"
03" Qualité de la présentation de l’offre" 5 points"

Total! 100 points!

 
Lot  unique! Personnel ! Qualifications ! Points!

Chef de mission"  architecte (BAC +5)" 15"
Ingenieur genie civil ou équivalent" Ingenieur genie civil ou équivalent (BAC +5)" 7,5"
Topographe" Ingenieur de conception en topographie (BAC +5)" 7,5"
Ingenieur hydraulicien" Ingénieurhydraulicien ou equivalent (BAC +5)" 7,5"
Ingénieur électricien" Ingénieurélectricien ou equivalent (BAC +5)" 7,5"
Dessinateur" BEP dessin batiment ou dessin d’architecture ou équivalent" 2x2,5"

 
 

01"

Metreur" BEP genie civil " 2x2,5"

 

Toute note inférieure à 70 points est éliminatoire. 

Les cabinets d’architectes ou les bureaux d’études seront notés selon les critères énumérés ci-haut et 

le cabinet d’architectes ou le bureau d’études classé premier sur la liste sera invité à fournir ses 

propositions techniques et financières pour la négociation du contrat. En cas de négociation non 

concluante, appel sera fait au second cabinet d’architectes ou bureau d’études sur la liste. 

Dépôt des offres et ouverture des plis 
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La non fourniture d’un des renseignements dans le tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation.

Les Editions Sidwaya se réservent le droit de vérifier l’authenticité des informations fournies.

Critères de sélection
La sélection des cabinets d’architectes ou des bureaux d’études se fera sur la base des critères suivants :
• la capacité et l’expérience du soumissionnaire dans la conduite de missions similaires ;
• la qualité et l’expérience de l’équipe d’intervention proposée ;
• la qualité de la présentation de l’offre.

Critères de Notation

Toute note inférieure à 70 points est éliminatoire.

Les cabinets d’architectes ou les bureaux d’études seront notés selon les critères énumérés ci-haut et le cabinet d’architectes ou
le bureau d’études classé premier sur la liste sera invité à fournir ses propositions techniques et financières pour la négociation du con-
trat. En cas de négociation non concluante, appel sera fait au second cabinet d’architectes ou bureau d’études sur la liste.

Dépôt des offres et ouverture des plis
Les propositions rédigées en langue française et produites en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies, marqués
comme tels, devront être déposées sous pli fermé à l’adresse ci-dessous au plus tard le 13 février 2018 à 9heures00: « Direction
Générale des Editions Sidwaya, sis Rue du Marché ; 01 BP 507 Ouagadougou 01/ Burkina Faso, Téléphone : 25 30 51 77».
L’ouverture des plis aura lieu au siège des Editions Sidwaya le même jour à partir de 9h00mm, en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
Les plis adressés à Monsieur  le Directeur Général des Editions Sidwaya, président de la commission d’attribution des marchés, compren-
dront la mention : AVIS A MANIFESTATION D’INTERET n° 2018-001/MCRP/SG/DGES/PRM du 11 janvier 2018 pour le recrutement d’un
cabinet d’architectes ou d’un bureau d’études en vue de la réalisation des études architecturales, techniques et l’élaboration des dossiers
d’appels d’offres (DAO) de bâtiments administratifs à usage de bureaux au profit des services régionaux des Editions Sidwaya.

Déroulement et durée de la prestation
Le cabinet d’architectes ou le bureau d’études devra soumettre un chronogramme des prestations qui doit être fonction de la méthodolo-
gie arrêtée.

La mission démarrera dès la notification au cabinet d’architectes ou au bureau d’études par la direction générale de commencer
les prestations.

La durée effective de la prestation ne devra excéder soixante (60) jours. Elle comprendra la préparation de la mission, la collecte,
l’actualisation et la validation des données de base, l’appui à la planification des actions retenues, la rédaction des différents documents
et la validation du document final.

Renseignements complémentaires
Les cabinets d’architectes ou les bureaux d’études intéressés par la présente manifestation d’intérêt peuvent retirer les TDR et obtenir des
informations complémentaires auprès de la Personne Responsable des Marchés des Editions Sidwaya, sis Rue du Marché ; 01 BP 507
Ouagadougou 01/ Burkina Faso, Téléphone : 25 30 51 77, tous les jours ouvrables de 7h à 15h30mn.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Rabankhi Abou-Bâkr Zida
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles
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N°! Intitulé  de la mission! Montant de la mission! Année du contrat! Nom du client! Contact du client!
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La non fourniture d’un des renseignements dans le tableau entraine la nullité de la référence lors de 

l’évaluation. 

Les Editions Sidwaya se réservent le droit de vérifier l’authenticité des informations fournies. 

 

Critères de sélection 

La sélection des cabinets d’architectes ou des bureaux d’études se fera sur la base des critères 

suivants : 

! la capacité et l’expérience du soumissionnaire dans la conduite de missions similaires ; 

! la qualité et l’expérience de l’équipe d’intervention proposée ; 

! la qualité de la présentation de l’offre. 

 

Critères de Notation 
N° d’ordre! Critères de notation ! Notation "

01" Capacité et expérience du soumissionnaire dans la conduite de missions similaires  (10 points par 
référence similaire)" 40 points"

02" Qualité et expérience de l’équipe d’intervention proposée " 55 points"
03" Qualité de la présentation de l’offre" 5 points"

Total! 100 points!

 
Lot  unique! Personnel ! Qualifications ! Points!

Chef de mission"  architecte (BAC +5)" 15"
Ingenieur genie civil ou équivalent" Ingenieur genie civil ou équivalent (BAC +5)" 7,5"
Topographe" Ingenieur de conception en topographie (BAC +5)" 7,5"
Ingenieur hydraulicien" Ingénieurhydraulicien ou equivalent (BAC +5)" 7,5"
Ingénieur électricien" Ingénieurélectricien ou equivalent (BAC +5)" 7,5"
Dessinateur" BEP dessin batiment ou dessin d’architecture ou équivalent" 2x2,5"

 
 

01"

Metreur" BEP genie civil " 2x2,5"

 

Toute note inférieure à 70 points est éliminatoire. 

Les cabinets d’architectes ou les bureaux d’études seront notés selon les critères énumérés ci-haut et 

le cabinet d’architectes ou le bureau d’études classé premier sur la liste sera invité à fournir ses 

propositions techniques et financières pour la négociation du contrat. En cas de négociation non 

concluante, appel sera fait au second cabinet d’architectes ou bureau d’études sur la liste. 

Dépôt des offres et ouverture des plis 
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2018___007M___/MEA/SG/DMP

Référence des accords de financement : Don FAD n°
5600155004501

N° d’Identification du Projet : SAP n° P-BF-EAZ-002

1. Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu du Fonds
Africain de Développement un don en vue du financement du coût du
projet « Etudes intégrées de valorisation du barrage souterrain de Naré
et de réhabilitation des infrastructures ». Au titre de ce projet, il est prévu
: i) la réhabilitation des infrastructures d’approvisionnement en eau
potable constitués d’un système photovoltaïque d’adduction d’eau sim-
plifié, ii) l’aménagement d’un périmètre irrigué de type goutte-à-goutte,
et) le renforcement des capacités des acteurs en vue d’assurer une
durabilité des investissements.
Le Gouvernement a l’intention d’utiliser une partie des sommes
accordées au titre de ce don pour financer les contrats de service de
consultants individuels chargé du renforcement des capacités des
acteurs.

2. Les services prévus  sont constitués de deux lots (02) distincts
:

Lot 1 : Au titre contrat du Consultant, expert en irrigation et en gestion
de l’eau agricole

- Conduire une formation des acteurs du projet sur les nouvelles
technologies d’irrigation et la gestion de l’eau agricole. Les bénéficiaires
regroupent les acteurs institutionnels du développement rural, les asso-
ciations des producteurs et les élus locaux. Les résultats attendus de
cette formation sont :

• les participants sont avertis des nouvelles technologies d’irrigation
(avantages et inconvénients) permettant une gestion rationnelle de
l’eau dans un contexte de changement climatique ;
• le fonctionnement et l’entretien d’un système d’irrigation goutte à
goutte sont connus des bénéficiaires. 
• l’organisation pour la gestion et l’exploitation d’un système d’irrigation
goutte à goutte (rôles et responsabilités des acteurs) est connue des
participants.

Lot 2 : Au titre du contrat du Consultant, expert en bonne gouvernance
dans la gestion des ouvrages et des équipements d’AEP

- Conduire une formation des acteurs du projet sur la bonne gouver-
nance en matière de gestion et d’entretien des ouvrages et des
équipements d’approvisionnement en eau potable. Les bénéficiaires
regroupent les acteurs institutionnels développement rural, les associa-
tions des producteurs et les élus locaux. Les résultats attendus de cette
formation sont :

• les participants sont avertis de la bonne gouvernance en matière de
gestion et d’entretien des ouvrages et des équipements hydrauliques ;
• les acteurs sont sensibilisés sur les avantages et la nécessité de pren-
dre en compte la bonne gouvernance dans la gestion et l’entretien des
ouvrages et équipements hydrauliques ;
• une feuille de route pour la mise en œuvre de la bonne gouvernance
en matière de gestion et d’entretien des ouvrages et équipements
hydrauliques est élaborée.

3. Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, (DMP/MEA), Président de la Commission
d’Attribution des Marchés, invite les Consultants à présenter leur candi-
dature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants
intéressés doivent avoir un niveau de formation supérieure (au moins
BAC+5) dans le domaine des sciences de l’eau eau ou tout autre

diplôme équivalent et produire les informations sur leur capacité et
expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (docu-
mentation sur le soumissionnaire ; au moins trois références  de presta-
tions similaires comparables à la présente mission, etc.). 
NB : Pour les références similaires, joindre obligatoirement les pages de
garde, pages de signature et les attestations de bonne fin d’exécution.

4. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obliga-
tion de la part du donateur de le retenir sur la liste restreinte. 

5. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ou-
verture de bureaux : du lundi au jeudi de 08h00 à 12h30 et de 13h00 à
15h30 (heures locales) et le vendredi de 08h00 à 12h30 et de 14h00 à
16h00 (heures locales) à la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Eau et de l’Assainissement, située au Rez-de-Chaussée de l’im-
meuble de l’Agriculture à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Tél. : (+226) 25-49-99-00 à 09 ou à la Direction générale des infrastruc-
tures (DGIH)  , E-mail : dgih.2016@yahoo.com, BURKINA FASO.

6. Le dossier de sélection devra être composé de :
a. Une lettre de manifestation d’intérêt ;
b. Un curriculum vitae détaillé ;
c. Une attestation des diplômes légalisés ;
d. Une attestation de disponibilité du consultant ;
e. Une copie des contrats et attestation de bonne fin.

7. Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec
une note totale sur 100 points :

- Diplôme (BAC+5 dans le domaine des sciences de l’eau eau ou tout
autre diplôme équivalent) : 10 points
- Conformité du plan de travail et de la méthodologie : 30 points 

- Ancienneté du consultant (dix (10) années dans le domaine des bar-
rages) :10 points; 

- Expériences du consultant dans les prestations similaires (5 expéri-
ences similaires, soit 10 points par expérience) : 50 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la note technique
la plus élevée et supérieure ou égale à 70 points sera retenu pour l’é-
valuation de son offre financière.

A cet effet, les consultants devront déposer en même temps leurs offres
technique et financière dans des enveloppes séparées.

8. Les expressions d'intérêt, rédigées en langue française en qua-
tre (4) exemplaires (un original + 3 copies marquées comme telles)
devront être adressées à Monsieur le Ministre de l’Eau et de
l’Assainissement Ouagadougou, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. :
25-49-99-00 à 09 et déposées au secrétariat du DMP/MEA, située au
Rez-de-Chaussée  de l’immeuble de l’Agriculture à Ouaga 2000, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Tél. : 25-49-99-00, au plus tard le  13/02/2018
à 9 heures 00mn TU.
Les manifestations d’intérêt devront porter la mention suivante : «
Manifestation d’intérêt pour le renforcement de capacité des acteurs
dans le cadre du projet « Etudes intégrées de valorisation du barrage
souterrain de Naré et de réhabilitation des infrastructures connexes »
en précisant le lot d’intérêt. 

Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre de Mérite

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Recrutement de consultants individuels en vue du renforcement de capacité des acteurs
dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Etudes intégrées de valorisation du barrage

souterrain de Naré et de réhabilitation des infrastructures connexes
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Avis à manifestation d’intérêt
n°2018-001/FKD/MOD/DG

OBJET : 

Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités 2018, Faso Kanu Développement agissant en qualité de maître d’ouvrage

délégué pour le compte d’institutions publiques, parapubliques et privées, lance un avis à manifestation d’intérêt pour la constitution de liste

restreinte de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles de soumettre des propositions pour les études architecturales et d’ingénierie, le suivi-

contrôle et la coordination des travaux de construction ou de réhabilitation d’infrastructures et de fourniture d’équipement.

2. PARTICIPATION A LA CONCURRENCE :
La participation à la concurrence est ouverte à tous les bureaux agréés dans la catégorie ou le domaine des présentes missions autant

qu’ils ne soient pas sous le coût d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS :
Les prestations se composent comme suit :

1°) Etudes architecturales,

2°) Etudes d’ingénierie,

3°) Suivi, contrôle et coordination des travaux pour les cabinets d’architecture et /ou d’ingénierie.

4. COMPOSITION DU DOSSIER DE MANIFESTATION D’INTERET :
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

-la lettre de manifestation d’intérêt ;

-l’adresse complète du consultant (localisation, boite postale, N° de téléphone fixe et mobile, E-mail...) ;

-la plaquette de présentation du bureau, de ses domaines de compétence et de son statut juridique ;

-la liste des moyens matériels disponibles pour exécuter la mission ;

-la liste du personnel clé proposé pour la mission ;

-l’agrément technique ;

-les références dans les missions similaires au cours des cinq (05) dernières années (2012 à nos jours) présentées sous le modèle suivant :

NB:
-Joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution ;

- La non fourniture d’un des renseignements du tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation

5. DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Toutes les offres doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard 

le 13/02/2018 à 9 heures 00 avant , et seront adressées :

A Monsieur le Responsable des Marchés Publics de Faso Kanu Développement, 

01 BP 5351 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 37 44 90/91 sis à l’immeuble Fanta TRAORE sur le Boulevard Moammar El Khaddafi (Ouaga 2000),

Ouagadougou – Burkina Faso. 

Email : faso.kanu@fasonetbf.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

NB : En cas d’envoi par la poste ou un autre mode d’envoi, Faso Kanu Développement ne peut pas être tenu responsable de la non réception du

dossier.  

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

6. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir les informations supplémentaires tous les jours ouvrables de 08 heures à 12

heures 30 minutes, et de 13 heures à 16 heures TU à Faso Kanu Développement à l’adresse ci-dessus mentionnée.

7. RESERVES 
L’agence se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt. 

Le Directeur Général 

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

1er Vice Président de la  Chambre de Commerce Régionale de Ouagadougou 

Expert Immobilier auprès des Cours et Tribunaux   

Prestations intellectuelles

FASO KANU DEVELOPPEMENT 

Constitution de liste restreintes de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles de soumettre des propositions
pour les études architecturales et d’ingénierie, le suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction

ou de réhabilitation d’infrastructures et de fourniture d’équipement

Intitulé de la mission Montant de la mission Année du contrat Non du client Contact du client
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Avis à manifestation d’intérêt N°2018-001/BD/SDG du 26/01/2018 pour le recrutement d’un bureau d’études pour une mission de
maîtrise d´œuvre des travaux d´aménagement de ma-res et de boulis au profit  du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel

Burkina Faso (PRAPS-BF)

Financement : IDA
Cet Avis à manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans dgmarket le 28 janvier 2016. 

Le Burkina Faso a reçu un Crédit de la Banque Mondiale pour le financement du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel. Il est
prévu qu’une partie de ce financement sera utilisée pour le financement d’une mission de maitrise d´œuvre des travaux d´aménagement (études
et suivi –contrôle) de mares et de boulis dans diverses régions du Burkina Faso. 

Boutique de Développement agissant en qualité de maître d’ouvrage délégué pour le compte du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques (MRAH) invite les consultants intéressés à manifester leur intérêt pour : une mission de maîtrise d´œuvre des travaux d´aménage-
ment de boulis et de mares.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services, notamment :
• références concernant l’exécution de contrats analogues justifiés ou tout autre document de présentation,
• expérience dans des conditions semblables, 
• disponibilité des compétences nécessaires parmi le personnel etc. 

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences res-pectives en la forme d’un groupement sol-
idaire ou d’un accord de sous-traitant.

1. Contexte et justification 

La Banque mondiale s’est engagée à soutenir les six (6) pays du CILSS pour : (i) Améliorer les services à la production pastorale, (ii)
Améliorer la compétitivité du secteur de l’élevage et l’accès aux marchés et (iii) Renforcer la sécurité des biens, des droits et des modes de vie
des populations pastorales, tout en renforçant leur accès aux services sociaux de base et en facilitant leur intégration dans la vie publique.

Dans le souci d’assurer la bonne exécution du projet, il est prévu la réalisation de boulis et mares dans les zones concernées par le pro-
jet. Les présents termes de référence (TDR) sont élaborés aux fins du recrutement d’un cabinet ou bureau pour les études, le suivi-contrôle et la
coordina-tion des travaux de boulis de mares dans les zones d´intervention du PRAPS.

2. Mandat du consultant 
La présente mission comprend les études, la surveillance et la coordination de l´exécution des travaux par les entreprises et ainsi que le

suivi de la mise en œuvre du plan de gestion environ-nementale et sociale pour la réalisation de boulis et mares.
Le consultant aura essentiellement pour mission de :  
1. faire une reconnaissance préliminaire
2. réaliser les études topographiques
3. réaliser les études hydrologiques
4. réaliser les études socio-économiques
5. réaliser les études géotechniques
6. réaliser la conception des ouvrages et élaborer un dossier d’appel d’offres des travaux
7. assurer le contrôle de la réalisation des travaux par les entreprises
8. suivi de la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale

3. Délai d’exécution
Le délai maximum d’exécution des travaux est de six (06) mois dont trois (03) mois pour les études y compris le dépôt de la version pro-

visoire des études et des DAO.

4. OBJECTIFS DE LA MISSION

a) Objectif de la mission 
L’objectif global de la mission est de réaliser les études et assurer le suivi-contrôle et la coordina-tion des travaux d´aménagement de boulis

pastoraux et de surcreusement de mares dans les zo-nes d´intervention du PRAPS-BF. Les études devront identifier les potentialités et les con-
traintes techniques, sociales, économiques, et environnementales des zones de chaque site à aménager et proposer une conception appropriée
au contexte écologique et socioéconomique afin de sécuri-ser l’abreuvement des animaux durant les poches de sécheresse.

La présente mission concerne l’étude, l’élaboration de tous les plans d’exécution, des (pièces écrites à caractère technique et administratif)
des travaux de réalisation  de boulis et mares  pas-toraux et de retenues d’eau dans diverses régions du Burkina Faso  pour la mobilisation de
res-sources en eau en vue de la satisfaction des besoins en eau des animaux.

L’étude devra aboutir à un dossier d’Avant-Projet Détaillé (APD). Il sera la base de l’exécution des travaux.

À l’issue de l’étude d’APD, le consultant élaborera un dossier d’appel d’offres pour la réalisation des travaux.

Les localités et la consistance des travaux des sous-projets sont consignées dans les tableaux ci-après :

Prestations intellectuelles

BOUTIQUE DE DÉVELOPPEMENT

Recrutement d’un bureau d’études pour une mission de maîtrise d´œuvre des travaux
d´aménagement de mares et de boulis au profit  du Projet Régional d’Appui au

Pastoralisme au Sahel Burkina Faso (PRAPS-BF)
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Type d’investissement 1 : Boulis

Prestations intellectuelles

 

3 
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Région Province Commune Village/Site N° Données du screening E&S Observations 

Seytenga Yatakou (aire de 
pâture) 1 

- site situé dans une aire de pâture 
- site peu boisé 

- PV de cession collective disponible 
01 NIES à réaliser 

Séno 

Dori Hogga 2 - site peu boisé 
- PV de cession disponible 01 NIES à réaliser 

Mansila Kossi-Banga (aire 
de pâture) 3 

- site situé dans une aire de pâture 
- site peu boisé 

- PV de cession en cours 
01 NIES à réaliser 

Yagha 

Sebba Mossougou (aire 
de pâture) 4 

- site situé dans une zone de pâture 
- site peu boisé 

- PV de cession collective disponible 
01 NIES à réaliser 

Gorom Gorom Gagara 1 5 - site situé hors agglomération 
- PV de cession collective en cours 01 NIES à réaliser 

 
Sahel 

Oudalan 

Markoye Déibanga 6 - site situé hors agglomération 
- PV de cession collective en cours 01 NIES à réaliser 

Sollé Mandougou 7 

- site situé loin des habitations, les 
premières étant à 200m 

- présence de champs de cultures sur 
le site 

- PV de cession disponible 

01 NIES à réaliser 
Loroum 

Banh Mithy 8 - site situé hors agglomération 
- PV de cession collective disponible 01 NIES à réaliser 

Nord 

Yatenga Zogoré Boh (zone de 
pâture) 9 

- site situé hors agglomération 
- site non boisé 

- PV de cession collective disponible 
01 NIES à réaliser 

Fada N'Gourma Konkoufouanou 
(ZP_Kabonga) 10 

- site situé en zone pastorale 
- absence d’exploitations agricoles 

- absence d’expropriation 
- document de délimitation du site 

disponible 

01 NIES à réaliser 

Nassougou 
(ZP_Tapoa Boopo) 11 

- site situé en zone pastorale 
- absence d’expropriation 

- document de délimitation du site 
disponible 

01 NIES à réaliser 
Gourma 

Matiacoali 

Kouyargou 
(ZP_Tapoa Boopo) 12 

- site situé en zone pastorale 
- absence d’expropriation 

- document de délimitation du site 
disponible 

01 NIES à réaliser 

Komandjari Bartiebougou Hagou (zone de 
pâture) 13 

- site borné 
- existence de champs de cultures 

- PV de cession disponible 
01 NIES à réaliser 

Est 

Kompienga Pama Bantougou 
(ZP_Kabonga) 

14 - site situé en zone pastorale 
- absence d’expropriation 

   
      

01 NIES à réaliser 
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4 

disponible  

Tapoa Partiaga 
Koguini de Tatian-

gou (ZP_Tapoa 
Boopo) 

15 

- site situé en zone pastorale 
- absence d’expropriation 

- document de délimitation du site 
disponible 

01 NIES à réaliser 

Satiri Bossora 16 - site situé hors zone pastorale 01 NIES à réaliser 

Lanfiéra Zone Pastorale 17 

- site situé en zone pastorale 
- absence d’expropriation 

- document de délimitation du site 
disponible 

01 NIES à réaliser 

Koloko Imatoro 18 - site situé hors zone pastorale 01 NIES à réaliser 

Houet 

Morolaba Niamberla 19 - site situé hors zone pastorale 01 NIES à réaliser 

Hauts Bas-
sins 

Tuy Bekuy Bekuy 20 - site situé hors zone pastorale 01 NIES à réaliser 

Niangoloko Ouangolodougou 21 - site situé hors zone pastorale 01 NIES à réaliser 

Tiéfora Pont Maurice 22 

- site situé dans la zone pastorale de 
Sidéradougou 

- absence d’expropriation 
- document de délimitation du site 

disponible 

01 NIES à réaliser Comoé 

Soubakaniendougou Damana 23 - site situé hors zone pastorale 01 NIES à réaliser 
Cascades 

Léraba Niankorodougou Zegnedougou 24 

- site situé dans la zone pastorale de 
Niankorodougou 

- absence d’expropriation 
- document de délimitation du site 

disponible 

01 NIES à réaliser 

Djibasso Kié 25 - site situé hors zone pastorale 01 NIES à réaliser 

Kossi 
Barani Boulempouro 26 

- site situé en zone pastorale 
- absence d’expropriation 

- document de délimitation du site 
disponible 

01 NIES à réaliser 

Sourou Tougan Toaré 27 - site situé hors zone pastorale 01 NIES à réaliser 

Boucle du 
Mouhoun 

Mouhoun Dédougou Kamandéna 28 - site situé hors zone pastorale 01 NIES à réaliser 

Total Boulis 28  28 

!
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!

Région Province Commune Village/Site N° Données du screening E&S Observations 

Loroum Sollé Bolombola 1 - site situé hors zone pastorale 
- PV de cession collective disponible 01 NIES à réaliser 

Nord 

Yatenga Thiou Thiou (Zone pasto-
rale) 2 

- site situé en zone pastorale 
- absence d’expropriation 

- Arrêté de délimitation du site disponi-
ble 

01 NIES à réaliser 

Oudalan Gorom Gorom Menougou 2 3 - situé hors zone pastorale 01 NIES à réaliser 
Sahel 

Soum Nassoumbou Bangaria 4 - situé hors zone pastorale 
- PV de cession en cours 01 NIES à réaliser 

Boucle Mou-
houn Sourou Toéni Boussouré 5 - site situé en lisière d’une zone pasto-

rale 01 NIES à réaliser 

Total Mares 5  5 

!
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!
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5. Profil du consultant 
Le consultant devra être un bureau d’étude expérimenté en matière d’aménagement hydraulique en général et d’aménagement de

boulis en particulier. Il devra proposer deux équipes supervi-sées par un chef de projet 
Chaque équipe sera composée d’un (01) ingénieur, d’un (01) ingénieur géotechnicien, d’un (01) socio-économiste, d’un (01) ingénieur
topographe, un (01) opérateur géomètre-topographe, un (01) dessinateur-métreur ainsi que un (01) superviseur de travaux et de sept (07)
Surveillants de chantier. Ils seront sous la supervision d’un ingénieur de projet.

6. Composition des dossiers de manifestation d’intérêt :

Les consultants intéressés doivent fournir les documents suivants :
➢ une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur General de Boutique de Développement, précisant l’intitulé exacte
des prestations pour lesquelles le consultant souhaiterait être consulté ;
➢ un acte du groupement en cas d’association de bureaux d’études et/ou de cabinets ;
➢ une présentation du cabinet/bureau d’études, faisant notamment ressortir son statut, son domaine d’intervention et ses adresses com-
plètes ; 
➢ un agrément technique autorisant le consultant à exécuter de telles missions ;
les justificatifs des références techniques réalisées au cours de la période 2013-2017 et per-tinentes pour la présente mission : fournir
pour chaque référence une copie du contrat (tout au moins la page de garde portant l’objet du contrat, le montant et la page de signature
du contrat) ainsi que l’attestation de bonne fin d’exécution) ; en outre pour chaque expérience similaire, le consultant donnera les détails
des adresses  téléphoniques, 

7. Procédure de sélection  
Le Bureau d’études sera recruté selon la méthode de qualification du consultant (QC) en ac-cord avec les règles et procédures

définies dans les directives édition janvier 2011 et mise à jour en juillet 2014 de la Banque Mondiale pour la sélection et l’emploi des con-
sultants.

À l’issue de l’évaluation, le consultant qui présentera le plus grand nombre d’expériences simi-laires en volume, complexité et en
étendue sera invité à faire une proposition technique et finan-cière en vue de la négociation du contrat. 

En cas d’égalité, le chiffre d’affaires moyen des trois dernières années (2015 à 2017) ou depuis la création du bureau, certifié par
les services des impôts sera utilisé pour départager les éventuels bureaux qui auront le même nombre d’expériences similaires basées
sur la complexité, l’étendue et le volume de la mission.

8. Dépôt des dossiers
Les dossiers de manifestations d’intérêt rédigés en langue française en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03)

copies marquées comme telles devront parvenir au secrétariat de  Boutique de Développement  04 BP 8993 Ouagadougou 04. Tél : 25
37 49 85/25 48 83 28 le jeudi 15 février 2018 à 9 heures TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en pré-sence des soumis-
sionnaires qui le désirent.  

Les termes de références peuvent être consultés auprès de Boutique de Développement 04 BP 8993 Ouagadougou 04. Tél : 25
37 49 85/25 48 83 28 aux jours ouvrables de 8h 00à 16h 00.

Boutique de Développement se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d´honneur des collectivités locales)

Prestations intellectuelles
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Prestations intellectuelles

BOUTIQUE DE DÉVELOPPEMENT

Recrutement d’un bureau d’études pour une mission de maîtrise d´œuvre complète de réalisation et
d’équipement de Cent dix (110) forages positifs  dont  cinquante-cinq (55) équipés avec des pompes

à motricité humaines (PMH) et cinquante-cinq (55) à gros débit équipés de pompes solaires pour
des mini-adductions d’eau dans la zone d’intervention du PRAPS-BF 

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT 
Avis à manifestation d’intérêt N°2018-001/BD/SDG  du 26/01/2018 pour le recrute-ment d’un bureau d’études pour une

mission de maîtrise d´œuvre complète de réali-sation et d’équipement de Cent dix (110) forages positifs  dont
cinquante-cinq (55) équipés avec des pompes à motricité humaines (PMH) et cinquante-cinq (55) à gros débit équipés

de pompes solaires pour des mini-adductions d’eau dans la zone d’intervention du PRAPS-BF 

Financement : IDA
Cet Avis à manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans dgmarket le 28 janvier 2016. 

Le Burkina Faso a reçu un Crédit de la Banque Mondiale pour le financement du Projet Ré-gional d’Appui au Pastoralisme
au Sahel. Il est prévu qu’une partie de ce financement sera utilisée pour le financement d’une mission de maitrise d´œuvre com-
plète de réalisation et d’équipement  de Cent dix (110) forages positifs  dont  cinquante-cinq (55) équipés avec des pompes à
motricité humaines (PMH) et cinquante-cinq (55) à gros débit équipés de pompes solaires pour des mini-adductions d’eau  dans
la zone d’intervention du PRAPS-BF. 

Boutique de Développement agissant en qualité de Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques (MRAH) invite les consultants inté-ressés à manifester leur intérêt pour : une mission de maitrise d´œuvre
complète de ré-alisation et d’équipement  de Cent dix (110) forages positifs  dont cinquante-cinq (55) équipés avec des pompes à
motricité humaines (PMH) et cinquante-cinq (55) à gros débit équipés de pompes solaires pour des mini-adductions d’eau  dans
la zone d’intervention du PRAPS-BF 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qua-lifiés pour exécuter les services, notam-
ment :
• Références concernant l’exécution de contrats analogues justifiés ou tout autre document de présentation,
• Expérience dans des conditions semblables, 
• Disponibilité des compétences nécessaires parmi le personnel, etc.. 
• Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupe-
ment solidaire ou d’un accord de sous-traitant.

1.Contexte et justification 
La Banque mondiale s’est engagée à soutenir les six (6) pays du CILSS pour : (i) Améliorer les services à la production

pastorale, (ii)  Améliorer la compétitivité du secteur de l’élevage et l’accès aux marchés et (iii) Renforcer la sécurité des biens, des
droits et des modes de vie des populations pastorales, tout en renforçant leur accès aux services sociaux de base et en facilitant
leur intégration dans la vie publique.

Dans le souci d’assurer la bonne exécution du projet, il est prévu la réalisation de forages positifs équipés dans les zones
concernées par le projet. Les présents termes de référence (TDR) sont élaborés aux fins du recrutement d’un cabinet ou bureau
pour la maîtrise d’œuvre complète desdites infrastructures dans les zones d´intervention du PRAPS-BF.

2. Mandat du consultant 
La présente mission comprend des études, la surveillance et la coordination d’exécution des travaux par les entreprises et

ainsi que le suivi de la mise en œuvre du plan de gestion envi-ronnementale et sociale pour la réalisation forages positifs et la pose
des équipements.

Le consultant aura essentiellement pour mission de :  
1-assurer la direction et le contrôle des travaux des forages positifs d’eau équipés ; 
2- définir et assurer le suivi de la pose des équipements électromécaniques, d'exhaure de stockage et de distribution pour les 55
forages à gros débit ;
3- assister le maître d'ouvrage délégué le cas échéant dans la passation et la réception des travaux ;
4- assurer le suivi-contrôle de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde environne-mentales et sociales.

3 Délai d’exécution :
Le délai maximum d’exécution des travaux est de six (06) mois.
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4 Objectif de la mission
L’objectif global de la mission et d'assurer la direction et le contrôle des travaux de forages d'eau et réaliser les études tech-

niques de définition et de pose des équipements électromé-caniques, d´exhaure, de stockage et de distribution d´eau.

5. Profil du consultant 
Le consultant doit être un Bureau d’études pouvant justifier d’expériences similaires et d’envergure pertinente dans les

études et le suivi-contrôle et coordination des travaux d’adduction d’eau en générale et de forages en particulier.
Il devra mobiliser une équipe d’experts composée d’un (01) Directeur de projet, d’un (01) ingénieur, d’un (01) Ingénieur électromé-
canicien spécialisé en photovoltaïque, Un (01) ex-pert en sauvegardes environnementales et sociales, de cinq (05) Superviseurs
de travaux, de quatorze (14) Contrôleurs permanents des travaux.

6. Composition des dossiers de manifestation d’intérêt :
Les consultants intéressés doivent fournir les documents suivants :

➢ une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de Boutique de Développement, précisant
l’intitulé exacte des prestations pour lesquelles le consultant souhaiterait être consulté ;
➢ un acte du groupement en cas d’association de bureaux d’études et/ou de cabinets ;
➢ une présentation du cabinet/bureau d’études, faisant notamment ressortir son statut, son domaine d’intervention et ses
adresses complètes ; 
➢ un agrément technique autorisant le consultant à exécuter de telles missions ;
les justificatifs des références techniques réalisées au cours de la période 2013-2017 et pertinentes pour la présente mission :
fournir pour chaque référence une copie du contrat (tout au moins la page de garde portant l’objet du contrat et la page de signa-
ture du contrat) ainsi que l’attestation de bonne fin d’exécution) ; en outre pour chaque expé-rience similaire, le consultant don-
nera les détails des adresses  téléphoniques, 

7. Procédure de sélection  
Le Bureau d’études sera recruté selon la méthode de qualification du consultant (QC) en accord avec les règles et procé-

dures définies dans les directives édition janvier 2011 et mise à jour en juillet 2014 de la Banque Mondiale pour la sélection et l’em-
ploi des consultants.

À l’issue de l’évaluation, le consultant qui présentera le plus grand nombre d’expériences similaires en volume, complexité
et en étendue sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat. 

En cas d’égalité, le chiffre d’affaires moyen des trois dernières années (2015 à 2017) ou de-puis la création du bureau, cer-
tifié par les services des impôts sera utilisé pour départager les éventuels bureaux qui auront le même nombre d’expériences sim-
ilaires basées sur la complexité, l’étendue et le volume de la mission.

8. Dépôt des dossiers
Les dossiers de manifestations d’intérêt rédigés en langue française en quatre (04) exem-plaires dont un (01) original et

trois (03) copies marquées comme telles devront parvenir au secrétariat de  Boutique de Développement  04 BP 8993
Ouagadougou 04 Tél : 25 37 49 85/25 48 83 28 le jeudi 15 février 2018 à 9 heures TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui le dési-rent.  
Les termes de références peuvent être consultés auprès de Boutique de Développement 04 BP 8993 Ouagadougou 04 Tél

: 25 37 49 85/25 48 83 28 aux jours ouvrables de 8h 00 à 16h 00.
Boutique de Développement se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie de la pré-sente manifestation d’intérêt.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d´honneur des collectivités locales)

Prestations intellectuelles
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SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT 
Avis à manifestation d’intérêt N°2018-001/BD/SDG du 26/01/2018 pour le recrutement d’un bureau d’études pour une mission

de suivi-contrôle  des travaux de  construction de cinq (05) postes vétérinaires et de trente (30) parcs de vaccination   dans la
zone d’intervention du PRAPS-BF 

Financement : IDA
Cet Avis à manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans dgmarket le 28 janvier 2016. 

Le Burkina Faso a reçu un Crédit de la Banque Mondiale pour le financement du Projet Ré-gional d’Appui au Pastoralisme au
Sahel. Il est prévu qu’une partie de ce financement sera utilisée pour le financement d’une mission de suivi-contrôle  des travaux de  con-
struc-tion de cinq (05) postes vétérinaires et de trente (30) parcs de vaccination   dans la zone d’intervention du PRAPS-BF. 

Boutique de Développement agissant en qualité de maître d’ouvrage délégué pour le compte du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques (MRAH) invite les consultants inté-ressés à manifester leur intérêt pour : une mission de suivi-contrôle  des
travaux de  construction de cinq (05) postes vétérinaires et de trente (30) parcs de vaccination dans la zone d’intervention du PRAPS-BF.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services, notamment :
• références concernant l’exécution de contrats analogues justifiés ou tout autre docu-ment de présentation,
• expérience dans des conditions semblables, 
• disponibilité des compétences nécessaires parmi le personnel etc.

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupe-
ment solidaire ou d’un accord de sous-traitant. 

1. Contexte et justification 
La Banque mondiale s’est engagée à soutenir les six (6) pays du CILSS pour : (i) Améliorer les services à la production pastorale,

(ii)  Améliorer la compétitivité du secteur de l’élevage et l’accès aux marchés et (iii) Renforcer la sécurité des biens, des droits et des modes
de vie des populations pastorales, tout en renforçant leur accès aux services sociaux de base et en facilitant leur intégration dans la vie
publique.

Dans le souci d’assurer la bonne exécution du projet, il est prévu la réalisation de postes vé-térinaires et de parcs de vaccination
dans les zones concernées par le projet. Les présents termes de référence (TDR) sont élaborés aux fins du recrutement d’un cabinet ou
bureau pour assurer le suivi contrôle de la réalisation des desdites infrastructures dans les zones d´intervention du PRAPS-BF.

2. Mandat du consultant 
La présente mission comprend  la surveillance  et la coordination d’exécution des travaux par les entreprises et ainsi que le suivi

de la mise en œuvre du plan de gestion environne-mentale et sociale pour la réalisation de cinq (05) postes vétérinaires et de trente (30)
parcs de vaccination.

Le consultant aura essentiellement pour mission d’assurer :  
▪ la vérification du schéma d´organisation des entreprises de travaux ;
▪ l´installation des entreprises ;
▪ l´organisation et la direction des réunions de chantier ;
▪ la rédaction et la diffusion des procès - verbaux et comptes – rendus de réunion ;
▪ le suivi des termes du contrat des entreprises ;
▪ le contrôle de la qualité d’exécution des travaux et le respect des plannings et des dé-lais contractuels de façon générale ;
▪ la liaison avec les organismes chargés de contrôle technique au cas échéant (LNBTP ou autre bureau de contrôle technique etc.) ;
▪ le contrôle, la vérification et la certification des travaux ;
▪ La commande des essais de contrôle, l´analyse et la vérification des résultats (en cas de besoin) ;
▪ la vérification et la certification des attachements et décomptes avant leur transmis-sion au Maître d’Ouvrage Délégué ;
▪ la vérification des échantillons de matériaux, matériels et équipements proposés avant emploi ou installation. Etc...
▪ le suivi-contrôle de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementales et sociales.

3. Délai d’exécution 
Le délai maximum d’exécution des travaux est de quatre (04) mois.

4. Objectif de la mission
L'objectif global de la mission est de réaliser le suivi-contrôle, la coordination et l'assistance tech-nique nécessaire pour les travaux

de construction de cinq (05) postes vétérinaires et de trente (30) parcs de vaccination 

5. Consistance des prestations
Les prestations du maître d’œuvre porteront sur les travaux attribués aux entreprises re-crutées par appel d’offres et répartis en

quatre lots comme suit :

Prestations intellectuelles

BOUTIQUE DE DÉVELOPPEMENT

Recrutement d’un bureau d’études pour une mission de suivi-contrôle  des travaux de
construction de cinq (05) postes vétérinaires et de trente (30) parcs de vaccination   dans

la zone d’intervention du PRAPS-BF 
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Lot-1 : Construction de deux (2) postes vétérinaires dans la région du Sahel

Prestations intellectuelles
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Régions Provinces Communes Quantité 

Oudalan Tin-Akoff 1 
Sahel  

Soum Koutougou 1 

Total  2 

Lot-2 : Construction de trois (3) postes vétérinaires dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts-Bassins 

Régions Provinces Communes Quantité 

Boucle du Mouhoun Nayala Gassan 1 

Houet Satiri 1 
Hauts Bassins 

Kénédougou Sindo 1 

Total  3 

Lot-3 : Construction de seize (16) parcs de vaccination dans les régions du Nord, du Sahel et de l'Est 

Régions Provinces Communes Quantité 

Loroum Titao (Pellaboukou et Illégué) 2 

Kain 1 

Thiou 1 
Nord 

Yatenga 

Ouahigouya 1 

Séno Bani 1 

Sebba 1 
Yagha 

Solhan 1 

Soum Pobbé Mengao 1 

Sahel  

Yagha Boundoré 1 

Komandjari Foutouri 1 

Kantchiari 3 

Partiaga 1 
Est 

Tapoa 

Tansarga 1 

Total 16 

Lot-4 : Construction de quatorze (14) parcs de vaccination dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades et des Hauts Bassins 

Régions Provinces Communes Quantité 

Boucle du Mouhoun Banwa Sami 1 
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6. Profil du consultant 
Le consultant doit être une firme (bureau ou cabinet d’architecture).

Il devra mobiliser une équipe pluridisciplinaire de spécialiste rompus dans les tâches spéci-fiques à exécuter et ayant les profils, les qual-
ifications les compétences et l’expérience né-cessaires pour les travaux concernés.

Ce personnel sera composé de :
a) Un (01) chef de mission : Architecte ou ingénieur en génie civil ou équivalent (BAC+5) avec dix (10) ans d’expérience ;
b) Deux (02) assistants-chef de chef de mission : Technicien supérieur Génie Civil ou Génie Rural avec cinq (5) ans d’expérience ;
c) Onze (11) Contrôleurs permanents des travaux : BEP Génie Civil minimum avec cinq (5) ans d’expérience.

7. Composition des dossiers de manifestation d’intérêt 
Les consultants intéressés doivent fournir les documents suivants :
➢ une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de Boutique de Développement, précisant l’intitulé exacte des
prestations pour lesquelles le consultant souhaiterait être consulté ;
➢ un acte du groupement en cas d’association de bureaux d’études et/ou de cabinets ;
➢ une présentation du cabinet/bureau d’études, faisant notamment ressortir son statut, son domaine d’intervention et ses adresses complètes ; 
➢ un agrément technique autorisant le consultant à exécuter de telles missions ; les justificatifs des références techniques réalisées au cours de
la période 2013-2017 et pertinentes pour la présente mission : fournir pour chaque référence une copie du contrat (tout au moins la page de garde
portant l’objet du contrat et la page de signature du contrat) ainsi que l’attestation de bonne fin d’exécution) ; en outre pour chaque expérience sim-
ilaire, le consultant donnera les détails des adresses  téléphoniques.

8. Procédure de sélection  
Le Bureau d’études ou Cabinet d’architecture sera recruté selon la méthode de qualification du consultant (QC) en accord avec les règles et procé-
dures définies dans les directives édi-tion janvier 2011 et mise à jour en juillet 2014 de la Banque Mondiale pour la sélection et l’emploi des con-
sultants.

À l’issue de l’évaluation, le consultant qui présentera le plus grand nombre d’expériences similaires en volume, complexité et en étendue
sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat. 

En cas d’égalité, le chiffre d’affaires moyen des trois dernières années (2015 à 2017) ou de-puis la création du bureau, certifié par les serv-
ices des impôts sera utilisé pour départager les éventuels bureaux qui auront le même nombre d’expériences similaires basées sur la complexité,
l’étendue et le volume de la mission.

9. Dépôt des dossiers
Les dossiers de manifestations d’intérêt rédigés en langue française en quatre (04) exem-plaires dont un (01) original et trois (03) copies marquées
comme telles devront parvenir au secrétariat de  Boutique de Développement  04 BP 8993 Ouagadougou 04. Tél : 25 37 49 85/25 48 83 28 le
jeudi 15 février 2018 à 9 heures TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui le dési-rent.  

Les termes de références peuvent être consultés auprès de Boutique de Développement 04. Tél : 25 37 49 85/25 48 83 28 aux jours ouvrables
de 8h 00 à 16h 00.

Boutique de Développement se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie de la pré-sente manifestation d’intérêt.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d´honneur des collectivités locales)

Prestations intellectuelles
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 Tansila 2 

Barani 1 

Doumbala 1 Kossi 

Kombori 1 

 

Sourou Tougan 1 

Comoé Niangoloko 1 

Niankorodougou 1 Cascades 
Léraba 

Ouéléni 1 

Houet Faramana 1 

Koloko 1 

Morolaba 1 
Hauts Bassins 

Kénédougou 

N’Dorola 1 

Total 14 
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Fournitures et Services courants

Marchés Publics

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 45

Avis de demande de prix No : 2018-
/MATD/RSUO/GVT/SG/CRAM

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018

1 .Le  Président de la Commission Régionale d’ Attribution des

Marchés  lance une demande de prix pour l’acquisition d’un véhicule

station  wagon au profit de la Direction Régionale de l’Eau et  de

l’Assainissement du Sud-Ouest (DREA-SUO).

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe

dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante

de leur pays d’établissement ou de base fixe.

L’ acquisition se fera en lot unique : Acquisition d’un véhicule station

wagon.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  dans les bureaux du service Administratif et financier

(SAF) de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sud-

Ouest sise à l’hôtel administratif de Gaoua, de 08h00mn  à 14h00mn

les jours ouvrables.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Service

Administratif et Financier de la Direction Régionale de l’Eau et de

l’Assainissement du  Sud-Ouest sise à l’hôtel administratif de Gaoua,

BP : 05 Gaoua, Tel : 70 03 81 29/78 64 08 78 et moyennant paiement

d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA auprès

de la Trésorerie Régionale du sud-ouest/Gaoua.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant Neuf cent mille (900

000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat du

Secrétaire Général du Gouvernorat de Gaoua, Tel : 20 90 02 36,  au

plus tard le 09/02/2018  à 09heure 00mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-

sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception

de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimun de soixante(60)  jours, à compter de la date de remise

des offres.

Le Président de la Commission

Régionale d’Attribution des Marchés

Salif OUATTARA
Officier de l’Ordre National

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales

REGION DU SUD-OUEST

Acquisition d’un véhicule station  wagon au profit de la Direction Régionale de l’Eau 
et  de l’Assainissement du Sud-Ouest (DREA-SUO)
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MINISTERE DE LA JUSTICE DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice des Droits Humains et de la Promotion Civique, Président de la Commission

d’Attribution des Marchés, a l’honneur de porter à la connaissance des candidats à la demande de prix n°03-2018-03/MJDHPC/SG/DMP du

18/01/2018 pour l’acquisition de produits informatiques et péri-informatique, publié dans la revue des marchés n°2234 du mercredi 24 janvier

2018 qu’un agrément technique en matière informatique domaine 1, catégorie A est exigé  .

Le Directeur des marchés Publics. P/I

Yacouba SIENOU

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf






