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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DE LA DECENTRALISATION 
Demande de Prix N°2018-01/MATD/SG/DMP du 15/12/2017 pour la prestation de gardiennage au profit du MATD, exercice 2018 

Nombre de plis reçus : 03 plis. Date de Publication : RMP N ° 2208 du mardi 19 décembre  2017 
Date de dépouillement : Vendredi  29 décembre 2017 

LOT N° 1 
Montants en F CFA TTC N°  Soumissionnaires  lus corrigés Observations 

01  BURKINA SECURITE 
PROTECTION (B.S.P) 

Min : 1 215 400 
Max : 14 584 800 

Min : 1 215 400 
Max : 14 584 800 

Non Conforme : Marge bénéficiaire négative de - 304 000  
car n’a pas pris en compte le salaire réel proposé pour le calcul de la 
rémunération du personnel 

02   SOCIETE DE SECURITE 
FORCE DIVINE-SARL 

Min :1 211 860 
Max : 14 542 320 

Min :1 211 860 
Max : 14 542 320 

Non Conforme : Marge bénéficiaire négative de - 309 270 
car n’a pas pris en compte le salaire réel proposé pour le calcul de la 
rémunération du personnel 

03   M’ZAKA SECURITE MKS 
SARL 

Min : 1 208 952 
Max : 14 507 430 

Min : 1 208 952 
Max : 14 507 430 Conforme 1er 

ATTRIBUTAIRE DU LOT N° 1 
: M’ZAKA SECURITE MKS SARL pour un montant minimum de un million deux cent huit mille neuf cent 
cinquante-deux (1 208 952) francs CFA TTC et un montant maximum de quatorze millions cinq cent sept 
mille quatre cent trente (14 507 430) francs CFA TTC avec un délai d’exécution l’année budgétaire 2018  

LOT N° 2 
Montants en F CFA TTC N°  Soumissionnaires  lus corrigés Observations 

01  BURKINA SECURITE 
PROTECTION (B.S.P) 

Min : 1 138 700 
Max : 13 664 400 

Min : 1 138 700 
Max : 13 664 400 

Non Conforme : Marge bénéficiaire négative de - 283 750 car n’a pas pris 
en compte le salaire réel proposé pour le calcul de la rémunération du 
personnel 

02   SOCIETE DE SECURITE 
FORCE DIVINE-SARL 

Min : 1 138 228 
Max : 13 658 736 

Min : 1 138 228 
Max: 13 658 736 

Non Conforme : Marge bénéficiaire négative - 291 992 car n’a pas pris en 
compte le salaire réel proposé pour le calcul de la rémunération du 
personnel 

03   M’ZAKA SECURITE MKS 
SARL 

Min :    1 136 694 
Max : 13 640 328 

Min :    1 136 694 
Max : 13 640 328  Conforme 1er 

ATTRIBUTAIRE DU LOT N° 2 
M’ZAKA SECURITE MKS SARL  pour un montant minimum de un million cent trente-six mille six cent quatre-
vingt-quatorze (1 136 694) francs CFA TTC et un montant maximum de treize millions six cent quarante mille 
trois cent vingt-huit (13 640 328) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution l’année budgétaire 2018  

"
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’Offres Ouvert Direct n°2017-0214/MINEFID/SG/DMP du 03/11/2017 pour les travaux de construction de Directions Provinciales 

des Impôts au profit de la Direction Générale des Impôts. Financement : Budget Fonds d’équipement de la DGI, Exercice 2018 
Publication : Revue des Marchés Publics N°2180 du 09/11/2017; 

Nombre de concurrents : neuf (09) ; Date de dépouillement : 08/12/2017 ; Date de délibération : 19/12/2017. 
Montants (en FCFA TTC) 

Soumissionnaires 
lus corrigés  

Observations 

Lot 1: Travaux de construction de la Direction Provinciale des Impôts du Kompienga 

ER-TP/ECCKAF 191 311 908 191 311 838 
Conforme (Erreur sur les quantités de l’item 3.4 (Enduit sous face dalle) du local compteur 
entrainant une diminution de 70 FCFA du montant initial soit un taux de variation de -
0.00004%) 

SICOBAT/ 
INTERFACE 198 731 226 198 890 595 

Conforme (Erreur sur les quantités de l’item IX.2.4 (374,89 au lieu de 374,86) au niveau du 
bâtiment principal, et de l’item 2.11 (6,76 au lieu de 0,76) au niveau du local technique 
entrainant une augmentation du montant initiale de 159 369 FCFA soit un taux de variation de 
0.08%) 

GLOBAL 
CONSTRUCTION 

AFRIQUE 
205 996 615 210 960 074 

Conforme (Erreur sur les quantités à l’item IV.2.1. 
* CMV1 100 x 180) / 2 vantaux comportant un imposte de 100x60 (4 au lieu de 6) du bâtiment 
principal, item 2.16 (20,87 au lieu de 15,75) et item 4.5 (39,12 au lieu de 39,62) de la guérite ; 
PU de l’item 7.5 non renseigné au niveau des toilettes visiteurs ; 
Incohérence au niveau du bâtiment principal des PU aux items : 
• III.2 (BPU (9000) et devis (7500)) ; 
• III.3 (BPU (7500) et le devis (7000)) ; 
• III.4 (BPU (7000) et le devis (3500)) ; 
• III.7 (BPU (3500) et le devis (1 000 000)). 
Entrainant une augmentation de 4 963 459 FCFA du montant initial soit un taux de variation de 
2.41%.) 

SOGEDIM BTP 
SARL 230 564 472 229 822 612 

Conforme (Erreur des récapitulatifs 2 (645 975 au lieu de 709 980) et 3 (197 870 au lieu de 
762 560) au niveau du local technique entrainant une diminution de 741 861 FCFA du montant 
initial soit un taux de variation de -0,32%). 

SOTIGEB 193 708 576 - Non conforme (pour avoir fourni un agrément technique B3 au lieu de B4) 

EGPZ SARL 168 392 337 - 
Non conforme (pour avoir fourni un agrément technique dont la date d’établissement 
(23/01/2014) est antérieure à celle de la création de l’entreprise (RCCM N° BF OUA 2016 B 
8574 du 14/12/2016)). 

Lot 2: Travaux de construction de la Direction Provinciale des Impôts du Nayala 
E.D.S.M 189 944 617 189 944 617 Conforme 

ER-TP/ECCKAF 191 311 908 191 311 838 
Conforme (Erreur sur les quantités de l’item 3.4 (Enduit sous face dalle) du local compteur 
entrainant une diminution de 70 FCFA du montant initial soit un taux de variation de -
0.00004%) 

SICOBAT/INTERFA
CE 198 731 226 198 890 595 

Conforme (Erreur sur les quantités de l’item IX.2.4 (374,89 au lieu de 374,86) au niveau du 
bâtiment principal, et de l’item 2.11 (6,76 au lieu de 0,76) au niveau du local technique 
entrainant une augmentation du montant initiale de 159 369 FCFA soit un taux de variation de 
0.08%) 

COPIAFAX-
BURKINA SARL 147 930 588 188 761 538 

Conforme (Erreur sur les quantités aux items I.1.3.10 (5 au lieu de 1), item IV. 2 1.*PMTP2 (1 
au lieu de 4), item IV.2.7 (35.68 au lieu de 2.04, item V.2.9 (9 au lieu de 2), item V.5.3 (1 au 
lieu de 13) au niveau du bâtiment principal ; 
Erreur de sommation aux total II et sous total IV.3 du bâtiment principal et ainsi qu’au total 1 
des aménagements des abords ; 
Incohérences entre les montants en lettres et en chiffres des items V.2.10 (2000 en lettres et 
4000 en chiffres) au niveau du bâtiment principal, item 3.3 (5500 en lettres et 2500 en chiffres) 
et 6.3 (6000 en lettres et 4000 en chiffes) au niveau des toilettes visiteurs ; 
Incohérence entre le BPU (40 000) et le devis (50 000) à l’item V.5.4 du bâtiment principal ; 
Item V.5.2 du bâtiment principal non renseigné entrainant une augmentation de 40 830 950 F 
CFA du montant initial soit un taux de variation de +27,60% supérieur à 15%). 

SOGEDIM BTP 
SARL 230 564 472 229 822 612 

Conforme (Erreur des récapitulatifs 2 (645 975 au lieu de 709 980) et 3 (197 870 au lieu de 
762 560) au niveau du local technique entrainant une diminution de 741 861 FCFA du montant 
initial soit un taux de variation de -0,32%). 

SOTIGEB 177 767 920 - Non conforme (pour avoir fourni un agrément technique B3 au lieu de B4) 

EGPZ SARL 163 330 867 - 
Non conforme (pour avoir fourni un agrément technique dont la date d’établissement 
(23/01/2014) est antérieure à celle de la création de l’entreprise (RCCM N° BF OUA 2016 B 
8574 du 14/12/2016)). 

Ent PHOENIX 193 758 227 193 758 036 

Conforme (Erreur de calcul à l’item 2.14 (57 600 au lieu de 57420), à l’item 3.2 (172 830 au 
lieu de 172 843), à l’item 4.8 (345 660 au lieu de 345 686) au niveau de la guérite ainsi qu’à 
l’item 2.1 (19 000 au lieu de 18 900) au niveau des toilettes visiteurs entrainant une diminution 
de 192 F CFA du montant initial soit un taux de variation de -0.0001%). 

Attributaire : 

LOT 1 : au groupement ER-TP/ECCKAF pour un montant TTC de cent quatre-vingt-onze millions trois cent onze mille 
huit cent trente-huit (191 311 838) francs CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois ;  
LOT 2 : à E.D.S.M pour un montant TTC de cent quatre-vingt-neuf millions neuf cent quarante-quatre mille six cent 
dix-sept (189 944 617) francs CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 
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Manifestation d’intérêt N°2017-216/MINEFID/SG/DMP du 08/11/2017 pour le recrutement  d’un consultant chargé de l’élaboration de la 
cartographie des risques informatiques au profit de l’ANPTIC, la DGD, la DGI, la DGSI et la DGTCP 

Financement : Crédit /IDA n°5764-BF; référence de la publication de l’avis à manifestation d’intérêt : quotidien des marchés publics 
N° 2185 du jeudi 16/11/2017. Communiqué rectificatif  RMP N°2193 du mardi 28/11/2017 

Nombre de concurrents : douze (12) ; Date de dépouillement : 06/12/2017/2017 ; Date de délibération : 12/12/2017 

N° Nom du cabinet Domaines de 
compétence Missions similaires pertinentes réalisées 

Nombre total 
de Missions 

similaires  
Observations 

01 

 
GTC 
 89 Av Habib 
Bourguiba  
Appt.3.5 Tunis 
Tél : +216 71 71 49 71 
Email :commercial.gtc
@topnet.tn 

- Etudes ;  
- Conseils ; 
- Accompa-

gnements. 
 

1. Mission d’accompagnement à la cartographie des risques 
au profit de l’ANSSI Burkina Faso/ 2016-2017 et plus 
attestation de bonne fin d’exécution; 

2. Elaboration de la stratégie nationale de cyber sécurité et 
du plan d’action au profit de l’ARCEP /octobre 2016 et 
plus attestation de bonne fin d’exécution ; 

3. Contrat n°442/ARCEP/DNCP/SP du 31/12/2014  pour la 
réalisation d’un audit des fournisseurs d’accès internet en 
République du Benin/plus attestation bonne fin 
d’exécution. 

 
 

03 

Le cabinet intervient 
dans le domaine et a 
trois  (03) références 

similaires 
 

02 

DELOITE 
01 BP 224 Abidjan 01 
Rue Gourgas -Plateau 
Tél: +225 20 25 02 50 
Email: 
www.deloite.com 
 

- Système 
d’information 

- Gouvernance ; 
- Contrôle interne ; 
- Risque. 

1- Bon de commande n°901 relative à l’actualisation de la 
cartographie des risques informatique en NSIA 
BANQUE/2015-2016 plus attestation pour travaux 
effectués ; 

2- Assistance pour une élaboration d’une cartographie des 
risques/Moov Cote d’Ivoire en 2012-2013 plus attestation 
de bonne d’exécution ; 

3- Elaboration d’une stratégie IT au profit de la Banque 
Africaine de Développement (BAD)/2016 plus attestation 
de bonne fin d’exécution ; 

4- Elaboration d’une politique sectorielle et plan stratégique 
2021 de l’Economie numérique du Bénin. 

 
04 

Le cabinet intervient 
dans le domaine et a 

quatre (04) 
références similaires 

 

03 

SIMAC 
124, Rue Radhia 
HADDED 1000 Tunis 
Tél : +216 71 328 723  
Email : 
simac@simac.com.tn 
 

- Etudes ; 
- Audit système 

d’information ; 
- Consulting et 

études en 
informatique. 

 

1- Elaboration du schéma directeur du système 
d’information pour la gestion de l’Education (SIGE) /avril 
à juin 2012/plus attestation de bonne fin d’exécution ; 

2- Contrat n°11/2013  relatif à l’élaboration du schéma 
directeur du système d’information de la CNT /Tunisie 
plus attestation de bonne fin d’exécution ; 

3-  Elaboration et mise en œuvre du schéma directeur 
informatique de SITEP/Tunisie-2013 plus attestation de 
bonne fin d’exécution 

4- Elaboration du schéma directeur commun de 
l’administration/Mauritanie 2010-2013 plus attestation de 
bonne fin d’exécution 

5- Elaboration du schéma directeur informatique du 
Ministère des Finances de l’Union des Comores 2012-
2014/attestation de bonne fin d’exécution ; 

6- Elaboration du schéma directeur informatique de la 
commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC) 
2012/plus attestation de bonne d’exécution. 

 
06 

Le consultant 
intervient dans le 

domaine et a six (06) 
références similaires 

 

04 

GROUPEMENT 
DORIANNE-
IS/ONLINE 
NETWORK 
SECURITY/EXPERT 
DEV 
Tél : +226 25 50 59 
78/70 39 49 84 
Email : www.dorianne-
is.com 
 

 
- Audit ; 
- Conseil ; 
- Intégration ; 
- Etudes et 

Ingénierie de 
système 
d’information ; 

- Diagnostic, 
gestion des 
risques et audit. 

 

1- Audit de la sécurité des systèmes d’informations et de 
communication du CERT en 2012/plus attestation de 
bonne fin d’exécution ; 

2- Audit sécurité des systèmes d’information du 
CIFODE’COM/2012 plus attestation de bonne fin 
d’exécution ; 

3- Audit de la sécurité des systèmes d’information et de 
communication du CNAM /2012 plus attestation de 
bonne fin d’exécution ; 

4- Audit de la sécurité des systèmes d’information et de 
communication, définition d’une structure 
organisationnelle et technique des structures de l’IRESA, 
INGREF, l’INRAT, l’IO, l’ENMV, l’IRVT, l’ISA, CHOTT 
MERIEM et POP(s) (KASHAH, SOUSSE, BEJA)  en 
2013/plus  attestation de bonne fin d’exécution ; 

5- Marché n°DI 08/03/2012 relatif à l’audit de la sécurité des 
systèmes d’information de la SOCIETE NATIONALE 
DES CHEMINS DE FER TUNISIENS/ plus  attestation de 
bonne fin d’exécution ; 

6- Audit de la sécurité des systèmes d’information et de 
communication au profit de la STEG en 2014/ plus 
attestation de bonne fin d’exécution ; 

7- AON n°02/2012-E relatif à l’audit de la sécurité des 
systèmes d’information et de communication de l’ANETI/ 
attestation de bonne                 d’exécution ; 

8- Contrat d’élaboration d’un schéma directeur informatique 
de CITIBANK  en 2012/ plus attestation de bonne fin 
d’exécution. 

08 

Le groupement  
intervient dans le 
domaine et a huit 
(08) références 

similaires. 
 

Résultats provisoires
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0
5 

EFFICIENT 
PROTECTION  
2300 Rue 
SHERBROOKE EST 
MOREAL CANADA 
Tél : +1514 996 2815 
Email : 
info@efficientprotectio
n.com 

- Sécurité 
informatique ; 

- Gouvernance et 
gestion de 
risque de 
sécurité ; 

- Gestion et 
gouvernance de 
la sécurité ; 

- Audit de 
sécurité. 

 Audit sécurité de l’environnement TI de BELL Canada en 
2012/plus attestation de bonne fin d’exécution ; 

 Définition de cadre normatif de sécurité de l’entreprise au 
profit de Bell Canada en 2012/plus attestation de bonne fin 
d’exécution. 

02 

Le cabinet intervient 
dans le domaine et 

a deux (02) 
références 
similaires. 

0
6 

AFET-BF 
01 BP : 3914 
Ouagadougou 01 
Tél : +226 70 22 07 22 
Email : 
afetbf1@yahoo.fr 
 

- Domaine 
informatique 
(schéma 
directeur 
informatique, 
élaboration des 
risques 
évaluations des 
systèmes 
informatisés). 

 Contrat n°2015/008/CNSS/DG/DAF pour l’élaboration de la 
cartographie des risques informatiques de la CNSS/2015 
plus attestation de bonne fin d’exécution ; 

 Contrat de services n°2012/002/DG/DAF pour l’élaboration 
des risques informatiques au profit de l’ALG/2012 plus 
attestation de bonne fin d’exécution. 

02 

Le cabinet intervient 
dans le domaine et 

a deux (02) 
références 
similaires. 

0
7 

GROUPEMENT MSI 
CONSULTING/IT6/BIT 
07 BP 5844 
Ouagadougou 07 
Tel : +226 70 31 45 53 
/76 62 48 90 
Email :courriermsi@g
mail.com 
 

- 
- 
 

- 

Les offres des 
GROUPEMENT 

MSI 
CONSULTING/IT6/

BIT et 
SOFTNET/IT6 

SARL ne sont pas 
recevables. Le 
consultant IT6 
participe à plus 

d’une proposition 
pour la même 
manifestation 

d’intérêt. Il est de ce 
fait en situation de 
conflits d’intérêts 
conformément au 
point de la clause 

1.9) relatif au conflit 
d’intérêt (directives 
pour la sélection et 

l’emploi de 
consultants par les 
emprunteurs de la 
Banque Mondiale 
dans le cadre des 

Prêts de la BIRD et 
des Dons et Crédits 
de l’IDA, version de 

juillet 2014). 

0
8 

GROUPEMENT 
ATHENA/TSI 
01 BP 192 
Ouagadougou 01 
Tél : +216 50 05 15 
16/+33 6 66 98 86 83 
Email : 
www.mseddi@athena-
experts.com 

- Sécurité de 
l’information et 
de la 
Gouvernance 
(audit et études, 
conception et 
assistance) ; 

- Gouvernance ; 
- Stratégies ; 
- Cybersécurité ; 
- Systèmes 

d’information. 

bsence de missions similaires pertinentes réalisées. 
 

00 

Le groupement 
intervient dans le 
domaine mais n’a 
pas de missions 

similaires. 
 

0
9 

AFRICA Group 
Consulting 
01 BP 5136 
Ouagadougou 01 
Tél : +226 25 37 66 
71/ 70 22 57 52  
Email : 
africa.consulting@faso
net.bf 

- Mise en place 
de systèmes 
informatiques ; 

- Activité audit 
(audit 
informatique. 

 Contrat n°2015/0033/PRES/CNLS-IST/SP/UGF/PCS du 
25/05/2015 pour le recrutement d’un bureau d’étude pour 
l’élaboration de la cartographie des risques informatiques 
des ONGS et Associations de lutte contre le VIH et les IST 
au profit du SP/CNLS-IST/2015 plus attestation de bonne 
fin d’exécution ; 

 Lettre de commande n°2014-0027/MASA/SG/DGESS/ 
PCESA du 17/06/2014 pour le recrutement d’un cabinet 
pour l’évaluation des risques informatiques du système au 
profit de PCESA 

02 

Le cabinet intervient 
dans le domaine et 

a deux (02) 
références 
similaires. 
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10 

GROUPEMENT 
SOFTNET/IT6 SARL 
01 BP 5136 
Ouagadougou 01 
Tél : +226 25 37 66 
71/ 70 22 57 52  
Email : 
ildoambro@gmax.fr 

- 
- 

- 

Les offres des 
GROUPEMENT MSI 
CONSULTING/IT6/BI

T et SOFTNET/IT6 
SARL ne sont pas 

recevables. Le 
consultant IT6 

participe à plus d’une 
proposition pour la 

même manifestation 
d’intérêt. Il est de ce 
fait en situation de 
conflits d’intérêts 
conformément au 
point de la clause 

1.9) relatif au conflit 
d’intérêt (directives 
pour la sélection et 

l’emploi de 
consultants par les 
emprunteurs de la 
Banque Mondiale 
dans le cadre des 

Prêts de la BIRD et 
des Dons et Crédits 
de l’IDA, version de 

juillet 2014). 

11 

Groupement 
PANAUDIT/CRC 
SOGEMA 
01 BP 2576 
Ouagadougou 01 
Tél : + 226 25 36 29 
44 
Email : 
panaudit@fasonet.bf 

- Elaboration de la 
cartographie des 
risques et du 
plan s’audit 
stratégique basé 
sur les risques ; 

- Conseil en 
informatique. 

Absence de missions similaires pertinentes réalisées. 
 00 

Le groupement 
intervient dans le 
domaine mais n’a 
pas de missions 

similaires pertinentes 
réalisées. 

12 

GROUPEMENT 
PROWAY 
CONSULTING/RESYS
/NEXT’S 
13 Bis, impasse n°4 
Mohiédine ELKELIBI, 
2092 ELMANAR 2 
Tél : +216 
71 875 400/+216 
1 975 051 
Email : 
www.prowayg.com 

- Audit conseil et 
expertise en 
sécurité de 
l’information et 
cybersécurité ; 

- Conseil en 
sécurité de 
système 
d’information. 

Absence de missions similaires pertinentes réalisées. 
 00 

Le groupement 
intervient dans le 
domaine mais n’a 
pas de missions 

similaires pertinentes 
réalisées. 

Observation Le GROUPEMENT DORIANNE-IS/ONLINE NETWORK SECURITY/EXPERT DEV est retenu pour la suite de la 
procédure 

 
Demande de prix n°2017-221/MINEFID/SG/DMP du 12/12/2017 pour l’acquisition de consommables informatiques au profit de la Direction 

Générale des douanes. Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2206 du vendredi 15/12/2017 ;   
Financement : Compte N°44341000001 intitulé SYDONIA-OUAGA ;  

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : Lettre N°2017-01469/MINEFID/SG/DMP du 15  décembre  2017.  
Date de dépouillement : 28/12/2017 ; Date de délibération : 28/12/2017 ; Nombre de plis reçus : six (06) 

Montant en F CFA HT  Montant  en F CFA TTC 
Soumissionnaires 

Montant lu  Montant corrigé  Montant lu  Montant corrigé  
Observations 

IPCOM TECHNOLOGIE 21 800 000 21 800 000 25 724 000 25 724 000 Conforme 
HCI 26 400 000 26 400 000 31 152 000 31 152 000 Conforme 

SBPE SARL 19 350 000 - 22 833 000 - 
Non conforme 
La garantie de soumission est de 200 000 f cfa 
au lieu de 500 000 f cfa 

CGF 16 685 000 16 685 000 19 688 300 19 688 300 Conforme 
SIIC 26 320 000 26 320 000 31 057 600 31 057 600 Conforme  

EKL 44 900 000 44 900 000 52 982 000 52 982 000 
Non conforme 
Hors seuil 
Montant supérieur au seuil de demande de prix 

Attributaire : 
CGF pour un montant hors taxes de seize millions six cent quatre-vingt-cinq  mille (16 685 000) Francs CFA soit un 
montant toutes taxes comprises de dix-neuf millions six cent quatre-vingt-huit mille trois cent (19 688 300) Francs 
CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES 
Demande de Propositions n°2017-0001/MMC/SG/DMP du  13 octobre 2017 

Objet : Recrutement d’un consultant chargé de la formation des techniciens du BUMIGEB en géosciences, de cadres du laboratoire du BUMIGEB 
en audit des laboratoires d’analyses minérales et en métrologie et de vingt agents en techniques de valorisation des minerais et en confection des 
lames minces et surfaces polies. Référence de la publication des résultats de la Manifestation d’intérêt : Revue n°2158  du mardi 10 octobre 

2017. Date de lancement de la demande de propositions : 13 octobre 2017 
Référence de la publication des résultats de l’évaluation des offres techniques : Revue n°2209 du mercredi 20 décembre 2017 

Financement : IDA-Accord de Don n° H 693 BUR du 09 août 2011. Nombre de consultants retenus sur la liste restreinte : trois (03) 
Nombre de consultants sur la liste restreinte ayant soumis une offre : un (01). Score minimum exigé pour être retenu : 75 points 

Date de l’ouverture des offres financières : 28 décembre 2017. Méthode de sélection : qualité technique 
Montant de l’offre financière N° Consultant Note technique obtenu 

Montant lu en dollar canadien HT Montant lu corrigé en dollar canadien HT  

01 JBK Développement 
International 93,16 236 165 236 165 

Attribution 
Le Cabinet JBK Développement International  avec un montant de deux cent trente-six mille cent soixante-cinq 
(236 165) dollar canadien HT soit  cent trois millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille trois cent trente virgule 
soixante-cinq (103 584 330,65) FCFA HT avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours.  

 
MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 

demande de proposition N°2017-02/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 18 octobre 2017 pour l’élaboration d’un guide de la signalisation 
routière au profit de l’ONASER. REFERENCE DE LA PUBLICATION: Revue des marchés publics N°2121 du 18 aout 2017.  

Financement : Budget   ONASER, Gestion 2018. Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés :  
Lettre N°2017-73/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 29/11/2017 

Conformité du plan de 
travail et de la 

méthodologie aux 
termes de références : 

noté sur 25 

Des qualifications et compétences du personnel clé pour 
la mission : noté sur 60 

soumissionnaires 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant 
: noté sur 

13 (au 
moins 02 
projets 

similaires 
au cours 

des 5 
dernières 
années) 

Conformité 
de 

l’approche 
technique 
et de la 

méthodolo
gie : noté 

sur 10 

Plan 
de 

travail
 : noté 
sur 10 

Organi-
sation 
noté 
sur 5 

Chef de 
mission (ingéni
eur des travaux 
publics ou en 

génie civil 
BAC+4  et 10 

ans 
d’expérience) : 

noté sur 20 

Chef de mission 
adjoint (technici

en supérieur 
des travaux 

publics ou en 
génie civil 

BAC+2  et 10 
ans 

d’expérience): 
noté sur 15 

Spécialiste de la 
sécurité routière 

(BAC+4 
maitrisant le 

cadre 
réglementaire 
en matière de 

circulation 
routière) noté sur 

20 

Personnel 
d’appui : 

noté sur 5 

Qualité de la 
proposition  

(qualité et 
lisibilité, le 

bon 
remplissage 

des 
formulaires et 

autres 
agencement 
des différents 
documents) : 
noté sur 2 

Total 
des 

points 
sur 
100 

Obser-
vations 
(note 

minimale 
requise=

80) 

BCS- Sarl 10  10  10  05 20 09    20 05 02 91 Retenu 
PROSPECTIVE 
AFRIQUE  6.5 10  10  05  18 12 Note : 08  00  01 70.5 Non 

retenu 
2 CE 
CONSULTING 
Sarl 

11 10  10  05 12  10 12  05 Note : 1    76 Non 
retenu 
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MINISTERE  DE  L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Appel d’offres national N°2017-0069/MENA/SG/DMP du 21 septembre 2017 pour l’acquisition de logiciel Arcgis et SQL Server au profit de la 
Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles du MENA 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 : 17/11/2017. PUBLICATION : 
Quotidien des marchés publics n° 2164 du mercredi 18 octobre 2017. NOMBRE DE CONCURRENTS : six (06) 

Lot unique Observations Soumissionnaires Montant lu publiquement Montant corrigé en TTC - 
GIGAHERTZ-B SARL 64 900 000  - 
YESBO SARL 67 498 000 - - 
JEMKO CONSULTING GROUP 68 987 300 - - 
SOFTNET BURKINA SARL 125 275 311 147 824 867 - 

3D-INFORMATIQUE - 48 262 000 
 

garantie d’offre n’est pas conforme au modèle de 
garantie d’offres (garantie bancaire) applicable indiqué 
dans le DAO : ne fait pas ressortir la clause de refus de 
signature du contrat et les Règles uniformes de la 
Chambre de Commerce Internationale 2010 (CCI) 
relatives aux garanties sur demande, Publication CCI no 
: 758. 

GROUPEMENT FASODIA 
INFOTELECOM SYSTEMS  56 480 880 66 647 438  

- 

Attribution 
GROUPEMENT FASODIA INFOTELECOM SYSTEMS : attributaire pour un montant de cinquante-six millions 
quatre cent quatre-vingt mille huit cent quatre-vingt (56 480 880) francs CFA HTVA soit soixante-six millions six 
cent quarante-sept mille quatre cent trente-huit (66 647 438) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 
soixante (60) jours 
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n° 026/2017 relatif aux travaux d’entretien général des deux (2) groupes (turbine et alternateur) de la centrale hydroélectrique de 

Kompienga - Publication de l'avis : quotidien n° 2076 du vendredi 16 juin 2017 des Marchés publics 
Financement : Fonds Propres SONABEL 

Lot 1 : Entretien général 
du groupe 1 (turbine et 

alternateur) de la centrale 
hydroélectrique de 

Kompiènga 

Lot 2 : Entretien général du 
groupe 2 (turbine et 

alternateur) de la centrale 
hydroélectrique de 

Kompiènga 
Montant en Euro HT Montant en Euro HT 

N° 
d’ordre Entreprises 

Lu Corrigé Lu Corrigé 

Observations 

 
 
 
1 

 
 
 
Voith Hydro FMBH & 
Co.KG 
Tel : +49 7321 37 
6254        

484 116 0- 484 116 - 

Non conforme aux lots 1 et 2  
Offre incomplète : ne réalise pas certains travaux 
qui sont prévus par le DAO  : 
- vernissage complet des enroulements 
statoriques et rotoriques 
- révision des servo moteurs 
- travaux de génie civil (lissage de l’aspirateur) 
- réparation des surfaces corrodées et la reprise 
de la peinture 
Par conséquent l’offre de l’entreprise est non 
conforme aux conditions du DAO 

Attributaire Lot 1 : Infructueux pour non-conformité aux conditions du DAO 
Lot 2 : Infructueux pour non-conformité aux conditions du DAO 
    

Appel d'offres n° 051/2017 relatif à la réalisation de travaux d’extension des réseaux HTA/BTA et d’éclairage public dans les localités du Sud-
Ouest - Publication de l'avis: quotidien n° 2154 du mercredi 04 octobre 2017 des Marchés publics 

Financement : Fonds Propres SONABEL 
Lot 1 : Extension de réseaux HTA/BTA à Gbombrola, Gaoua et Diébougou 

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

Observations 

 
 
1 

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

 
163 194 478 

 
164 212 523 

Conforme  
Bordereau fourniture : 
Poste 1.5, 2.2, 2.5, 2.6, 3.3, 3.5, 3.9, 1.7, 2.2, 2.5, 2.7 et 1.14 : 
l’entreprise a omis de porter un prix unitaire. Pour les besoins de la 
comparaison des offres les prix unitaires de GED respectivement de 
1000 F, 35 000 F, 25 000 F, 1000 F, 37 500 F, 85 000 F,15 500 F,  
1000 F, 35 000 F, 25 000 F, 1000 F et 1000 F ont été appliqués à 
SOGETEL. 
Bordereau Travaux : 
Poste 2.5 et 2.3 : l’entreprise a omis de porter un prix unitaire. Pour les 
besoins de la comparaison des offres les prix unitaires de GED 
respectivement de 25 000 F et 2 750 F ont été appliqués à SOGETEL 

 
 
2 

Afrik Lonnya Sarl 
17 BP 352 Ouaga 17 
Tél : 70 20 22 82 

176 119 838 176 131 638 Conforme : Bordereau travaux poste 2.3 
Erreur de calcul, il s’agit de 20 000 F CFA au lieu de 10 000 F CFA 

 
3 

GED 
09 BP 758 Ouaga 09 
Tél : 25 37 36 35   

161852 424 161852 424 Conforme 

Attributaire GED pour un montant TTC de 161 852 424 F CFA avec un délai d’exécution de 240 jours 
Lot 2 : Extension de réseaux HTA/BTA à Dissin, Hamelé, Dano, Oronkua et Fouzan 

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

1 
SGTE Sarl  
12 BP 511 Ouaga 12 
Tél : 70 75 45 00 

 
 

202 411 595 

 
 
- 

Non conforme : Ne renseigne pas les caractéristiques des câbles almélec 
75.5 mm2, les DHP 100 KVA, les poutrelles métalliques HEA 120 9m, 
HEA 140 9m et HEA 160 9m. Le détail des caractéristiques techniques 
des équipements est joint en Annexe du présent rapport d’analyse 

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

158 862 255 158 452 559 Conforme : Bordereau travaux 
Poste 3.11 erreur de quantité, il s’agit de 15 u au lieu de 1 100 u 

3 

 
 
ENERGETEC Sarl 
01 BP 1820 Ouaga 01 
Tél : 78 48 48 70 

 
 
 

131 646 618 

 
 
 

131 627 559 

Conforme 
Bordereau fourniture : 
Poste 1.4 erreur de calcul il s’agit de 4 559 597 F au lieu de 4 559 600 F 
Poste 3.1 erreur de calcul il s’agit de 2 719 242 F au lieu de 2 719 249 F 
Poste 3.2 erreur de calcul il s’agit de 2 764 872 F au lieu de 2 764 881 F 
Poste 3.4 erreur de calcul il s’agit de 476 100 F au lieu de 476 119 F 
Poste 3.5 erreur de calcul il s’agit de 769 845 F au lieu de 769 874 F 
Poste 3.3 erreur de calcul il s’agit de 425 750 F au lieu de 425 807 F 
Bordereau travaux : 
Poste 3.4 erreur de calcul il s’agit de 98100 F au lieu de 98 125 F 
Poste 3.5 erreur de quantité il s’agit de 15 u au lieu de 1 100 u 

Attributaire ENERGETEC Sarl pour un montant TTC de 131 627 559 F CFA avec un délai d’exécution de 240 jours 
 
 



1 
 

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n° 036/2017 lancé pour la fourniture de préformés de sécurisation de manchons de jonction pour câbles aériens aster à la 

SONABEL - Publication de l'avis : quotidien n° 2094 du mercredi 12 juillet 2017 des Marchés publics 
Financement : Fonds Propres SONABEL 
L’acquisition est constituée d’un lot unique 

Lot unique : fourniture de préformés de sécurisation de manchons de jonction pour câbles aériens aster 570 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre 
 
Entreprises Ouverture Corrigé 

 
Observations 

1 ABMS 
Tel : 70 80 69 89 54 929 000 - Non conforme : Propose  du câble ASTER 570 mm2 au lieu préformés 

comme demandé dans le DAO 

2 BELKOM INDUSTRIE 
Tel : 7024 24 31 116 200 500 116 200 500 Conforme 

3 PMSF 
Tel : 70 69 50 22 195 101 237 195 101 237 Conforme  

 
4 

 
GAS Sarl 
Tel : 70 20 66 05 

82 954 000 - Non conforme : Les essais électriques et mécaniques n’ont pas été 
renseignés comme demandé dans le DAO 

 
5 

STEA 
Tel : 71 25 09 37 115 156 200 115 156 200 Conforme  

6 SMX BURKINA 
Tel : 70 31 53 35 77 899 116 - Non conforme : Le lieu et la consistance des essais électriques n’ont pas été 

renseignés come demandé dans le DAO 
Attributaire STEA pour un montant TTC de 115 156 200 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours 

 
Appel d'offres n° 063/2017 lancé pour la fourniture et pose de vingt-sept (27) cellules disjoncteurs 15kv, 33kv, 36kv et leur intégration au scada 

local et au centre national de conduite - Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics n°2163 du mardi 17 octobre 2017 
Financement : Fonds Propres SONABEL 

L’acquisition est constituée de six (06) lots : 
Lot 1 : fourniture et pose de six (6) cellules disjoncteurs et leur intégration au scada pour le poste de Ouaga 1, 
Lot 2 : fourniture et pose de six (6) cellules disjoncteurs et leur intégration au scada pour le poste de Ouaga 2, 

Lot 3 : fourniture et pose de cinq (5) cellules disjoncteurs et leur intégration au scada pour le poste de Ouaga 2000, 
Lot 4 : fourniture et pose de deux (2) cellules disjoncteurs et leur intégration au scada pour le poste de Kossodo, 

Lot 5 : fourniture et pose de six (6) cellules disjoncteurs pour le poste de Ziniaré 
Lot 6 : fourniture et pose de deux (2) cellules disjoncteurs et leur intégration au scada pour le poste de KOUA 

Lot 1 : fourniture et pose de six (6) cellules disjoncteurs et leur intégration au scada pour le poste de Ouaga 1 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre 
 
Entreprises Ouverture Corrigé 

 
Observations 

1 MCE SARL 
Tel : 70 24 24 88 322 446 800 322 446 800 Conforme  

 
2 

BELKOM INDUSTRIE 
Tel : 78 40 57 54 239 894 502 - Non conforme : L’intensité nominale du jeu de barres n’est pas 

renseignée comme demandé dans le DAO 

 
3 

K2R ENERGY 
Tel : 57 63 31 13 

 
290 912 169 

 

 
- 
 

Non conforme : K2R ENERGY propose un délai de 256 jours au 
lieu de 120 jours comme demandé dans le DAO 

 
4 

GED       
Tel : 25 37 36 35 329 005 522 329 005 522 Conforme 

5 TIERI BURKINA 
Tel : 25 37 50 57 359 840 386 359 840 386 Conforme  

Attributaire MCE SARL pour un montant TTC de 322 446 800 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours. 
Lot 2 : fourniture et pose de six (6) cellules disjoncteurs et leur intégration au scada pour le poste de Ouaga 2, 

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

 
Observations 

1 MCE SARL 
Tel : 70 24 24 88 381 258 000 381 258 000 Conforme  

2 GED 
Tel : 25 37 36 35 327 900 002 327 900 002 Conforme  

3 TIERI BURKINA 
Tel : 25 37 50 57 359 030 144 359 030 144 Conforme  

Attributaire GED pour un montant TTC de 327 900 002 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours. 
Lot 3 : fourniture et pose de cinq (5) cellules disjoncteurs et leur intégration au scada pour le poste de Ouaga 2000 

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

 
1 

MCE SARL 
Tel : 70 24 24 88 

 
297 973 600 297 973 600 Conforme  

 
2 

GED 
Tel : 25 37 36 35 345 999 978 345 999 978 Conforme     

3 BELKOM INSDUSTRIE 
Tel : 78 40 57 54 248 857 280 - 

 Non Conforme : BELKOM INDUSTRIE n’a pas renseigné les 
spécifications techniques des transformateurs de courant 
comme demandées dans le DAO  

Attributaire MCE SARL pour un montant TTC de 297 973 600 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours. 
Lot 4 : fourniture et pose de deux (2) cellules disjoncteurs et leur intégration au scada pour le poste de Kossodo 

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

 
Observations 

1 MCE SARL 
Tel : 70 24 24 88 114 106 000 114 106 000 Conforme  

2 GED 123 810 044 123 810 044 Conforme 
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2 
 

Tel : 25 37 36 35 

3 TIERI BURKINA 
Tel : 25 37 50 57 

129 946 458 
 129 946 458 Conforme  

Attributaire MCE SARL pour un montant TTC de 114 106 000 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours. 
Lot 5 : fourniture et pose de six (6) cellules disjoncteurs pour le poste de Ziniaré 

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

Observations 

 
1 

MCE SARL 
Tel : 70 24 24 88 318 482 000 318 482 000 Conforme  

 
2 

BELKOM INDUSTRIE 
Tel : 78 40 57 54 247 375 080 247 375 080 Conforme 

3 K2R ENERGY 
Tel : 57 63 31 13 305 776 508  

- 
Non Conforme : K2R ENERGY propose un délai de 256 jours 
au lieu de 120 jours comme demandé dans le DAO 

4 GED 
Tel : 25 37 36 35 312 618 024 312 618 024 Conforme 

 
5 

TIERI BURKINA 
Tel : 25 37 50 57 226 441 756 226 441 756 Conforme  

Attributaire TIERI BURKINA pour un montant TTC de 226 441 756 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours. 
Lot 6 : fourniture et pose de deux (2) cellules disjoncteurs et leur intégration au scada pour le poste de KOUA 

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

 
Observations 

 
1 

MCE SARL 
Tel : 70 24 24 88 124 820 400 124 820 400 Conforme  

 
2 

K2R ENERGY 
Tel : 57 63 31 13 124 219 270 -  Non Conforme : K2R ENERGY propose un délai de 256 jours 

au lieu de 120 jours comme demandé dans le DAO 

3 GED 
Tel : 25 37 36 35 138 677 713 138 677 713 Conforme  

4 TIERI BURKINA 
Tel 25 37 50 57: 129 594 969 129 594 969 Conforme 

Attributaire MCE SARL pour un montant TTC de 124 820 400 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours. 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES 
FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E

N° 2018-00012/MINEFID/SG/DMP

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par le dossier d’appel d’offres ouvert N°2017-206/MINEFID/SG/DMP du 16/10/2017 pour les travaux de câblage réseau, de raccordement au
RESINA et d’interconnexion d’un bâtiment au profit de la Direction Générale des Impôts dont l’avis a paru dans la Revue des Marchés Publics
N°2171 du vendredi 27 octobre  2017, à la page 21, que la nouvelle date limite de dépôt des offres est fixée au  mardi 23 janvier 2018 à 9
heures précises. 
Elle informe par ailleurs  que des modifications ont été apportées au dossier d’appel d’offres et sont disponibles au guichet de la DMP/MINE-
FID et la visite de site est fixée au mardi 16 janvier 2018 à 09 heures à la Direction Générale des Impôts.

 K. Céline Josiane OUEDRAOGO

MINISTERE DE LA SANTE 

C O M M U N I Q U E

N° 2018/MS/SG/DMP/SSE-MP

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé, Président de la commission d’attribution des Marchés du Ministère de la
santé, porte à la connaissance des candidats à l’avis d’appel d’offres accéléré N°2017-/MS/SG/DMP/DLM relatif à l’acquisition de matériels
médicotechniques au profit du Laboratoire National de Référence ( LNR Grippe) basé à l’IRSS Centre-Ouest (Bobo-Dioulasso), publié dans la
revue des marchés publics N°2221 du vendredi 05 janvier 2018, que ledit dossier d’appel d’offres n’ a pas été traité par mes services. Il les
informe par conséquent  que ledit avis est nul et de nul effet.

Le Directeur des Marchés Publics

 Nawin  Ives  SOME
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Résultats provisoires



1 

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 
Rectificatif du Quotidien N° 2224 du mercredi 10 janvier 2018, page 11 portant sur l’attribution du lot 3 

Appel d'offres n° 064/2017 lancé pour la fourniture de matériels de réseaux. 
Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics n°2167 du lundi 23 Octobre 2017. Financement : Fonds Propres SONABEL 

L’acquisition est constituée de quatre (04) lots : 
- Lot 1 : fourniture de postes de distribution de HTA/BTA préfabriqués et postes bas de poteaux, 
- Lot 2 : fourniture de bobines de point neutre, de résistances et d’inductance de mise à la terre, 
- Lot 3 : fourniture de cellules interrupteurs sectionneurs (IS) et protection fusible (PF), 
- Lot 4 : fourniture de câbles et de conducteurs HTA. 
Lot 1 : fourniture de postes de distribution de HTA/BTA préfabriqués et postes bas de poteaux 

Montant en F CFA TTC N°  
d’ordre 

 
Entreprises Ouverture Corrigé 

 
Observations 

1 SOGETEL 
Tel : 78 75 47 22  258 894 089 258 894 089 Conforme  

2 GED 
Tel : 25 37 36 35 322 844 273 322 844 273 Non conforme : Le tableau des spécifications n’a pas été renseigné pour 

les postes bas de poteau 33kV et les postes préfabriqués 24kV 

3 SOCORITRA 
Tel : 70 24 49 14 258 449 134 258 449 134 Conforme  

4 
Grpt : GSI Sarl/GTM 
Maroc/SMX Burkina Sarl       
Tel : 78 16 53 30 

308 570 000 308 570 000 Conforme 

5 SOBCI Sarl 
Tel : 70 20 22 77 260 732 415 260 732 415 Conforme  

 
6 

BELKOM INDUSTRIE 
Tel : 70 24 24 31 289 327 504 289 327 504 Non conforme : caution de soumission non fournie  

Attributaire provisoire SOCORITRA pour un montant TTC de 258 449 134 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours. 
Lot 2 : fourniture de bobines de point neutre, de résistances et d’inductance de mise à la terre 

Montant en F CFA TTC N°  
d’ordre 

 
Entreprises Ouverture Corrigé 

 
Observations 

 
1 

Grpt : GSI Sarl/GTM 
Maroc/SMX Burkina Sarl    
Tel :   78 16 53 30 

118 000 000 118 000 000 Conforme  

 
2 

BELKOM INDUSTRIE 
Tel : 70 24 24 31 137 709 056 137 709 056 Conforme   

Attributaire provisoire : Grpt : GSI Sarl/GTM Maroc/SMX Burkina Sarl pour un montant TTC de 118 000 000F CFA avec un délai 
d’exécution de 120 jours. 

Lot 3 : fourniture de cellules interrupteurs sectionneurs (IS) et protection fusible (PF) 
Montant en F CFA TTC N°  

d’ordre 
 

Entreprises Ouverture Corrigé 
 

Observations 

1 PPI 
Tel : 72 92 28 27   154 408 900 154 408 900 Conforme  

 
2 

SOGETEL 
Tel : 78 75 47 22 92 262 595 92 262 595 Conforme    

3 GED 
Tel : 25 37 36 35 184 668 407 184 668 407 Conforme  

4 SOCORITRA 
Tel : 70 24 49 14 106 740 322 106 740 322 Conforme  

5 K2R ENERGY 
Tel : 76 62 52 48 236 401 200                       - 

Non Conforme : La garantie de soumission est délivrée par une 
compagnie d’assurance au lieu d’une banque ou d’un établissement 
financier comme demandé dans le DAO. 

6 
Grpt : GSI Sarl/GTM 
Maroc/SMX Burkina Sarl    
Tel :78 16 53 30 

126 850 000 126 850 000 Conforme  

7 SOBCI Sarl 
Tel : 70 20 22 77 151 452 410 151 452 410 Conforme  

8 BELKOM INDUSTRIE 
Tel : 70 24 24 31 118 737 500 118 737 500 Conforme  

Attributaire provisoire : SOGETEL pour un montant TTC de 92 262 595 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours. 
Lot 4 : fourniture de câbles et de conducteurs HTA 

Montant en F CFA TTC N°  
d’ordre 

 
Entreprises Ouverture Corrigé 

 
Observations 

1 PPI 
Tel : 72 92 28 27 976 451 015 976 451 015 Conforme  

2 SOGETEL 
Tel : 78 75 47 22 911 383 099 911 383 099 

 Conforme 

3 Grpt:TSR-GTI/TSR-N 
Tel : 71 02 23 32 1 250 854 988 1 250 854 988 Conforme 

4 SOCORITRA 
Tel : 70 24 49 14 911 234 350 911 234 350 Conforme  

5 K2R ENERGY 
Tel : 76 62 52 48 794 726 932 - 

 Non conforme : La garantie de soumission est délivrée par une 
compagnie d’assurance au lieu d’une banque ou d’un établissement 
financier comme demandé dans le DAO. 

6 Grpt : SGE/EGE 
Tel : 70 84 24 20 1 413 542 296 1 413 542 296 conforme 

Attributaire provisoire : SOCORITRA pour un montant TTC de 911 234 350 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours. 
 

Rectif
icatif

12 Quotidien N° 2225 - Jeudi 11 janvier 2018

Résultats provisoires



Quotidien N° 2225 - Jeudi 11 janvier 2018 13

Résultats provisoires

P a g e  1 | 2 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Demande de prix par anticipation n°2018-0003/MESRSI/SG/CENOU pour le nettoyage et l’entretien des locaux au profit du Centre 

national des œuvres universitaires (CENOU). FINANCEMENT : Budget du CENOU, Gestion 2018. 
Convocation : Lettre n°009 /MESRSI/SG/ CENOU/ DG /SG/PRM du 18/12/2017.  

Date d’ouverture et de délibération: 22/12/2017 et 04/01/2018. Nombre de Soumissionnaires: Onze (11) 
Lot 01 : Entretien et nettoyage des locaux de la direction générale du CENOU, des Centres régionaux des œuvres universitaires de 

Ouagadougou, de Ouahigouya, de Fada N’Gourma, de Dédougou et des cités universitaires de Kossodo et de Patte d’Oie 
Correction en plus 

ou moins-value N° Soumissionnaires Montant lu en F CFA Moins - 
value Plus - value 

Montant corrigé en 
F CFA Observations 

01 YAMGANDE 
SERVICE 

Min : 1 500 000 HT 
Min : 1 770 000 TTC 
Max : 18 000 000 HT 

Max : 21 240 000 TTC 

0 0 

Min : 1 500 000 HT 
Min : 1 770 000 TTC 
Max : 18 000 000 HT 

Max : 21 240 000 TTC 

CONFORME 
3ème 

02 CHIC DECOR 

Min : 1 357 273 HT 
Min : 1 601 582 TTC 
Max: 16 287 267 HT 

Max : 19 218 975 TTC 

0 0 

Min : 1 357 273 HT 
Min : 1 601 582 TTC 
Max: 16 287 267 HT 

Max : 19 218 975 TTC 

CONFORME 
1er 

03 ADS Min : 1 075 000 HT 
Max 12 900 000 HT 0 17 425 000 

209 100 000 
Min : 18 500 000 HT 

Max: 222 000 000 HT 

NON CONFORME 
Taux de variation supérieur à 15% après 

correction (en application des prix unitaires du 
Bordereau des prix unitaires sur les quantités 

figurant au devis 

04 P.W.M.S Max : 16 401 600 HT 0 0 -------------------- 
NON CONFORME 

liste de matériel non notariée, pas de reçus 
d’achat du matériel et de contrat location 

05 EBECO 

Min : 866 381 HT 
Min : 1 022 329 TTC 
Max : 10 396 571 HT 

Max : 12 267 954 TTC 

0 0 -------------------- 
NON CONFORME 

Pièces administratives non fournies  
(ASF, ASC, ANE/TP, DRTSS, CNF, RCCM) 

06 SERVICE LORE Min : 1 110 000 HT 
Max :19 320 000 HT 0 0 Min : 1 110 000 HT 

Max : 19 320 000 HT 
CONFORME 

4ème 

07 PRESTANCE 
SERVICE 

Min :1 433 000 HT 
Max: 17 196 000 HT 0 0 Min :1 433 000 HT 

Max: 17 196 000 HT 
CONFORME 

2ème 

Attributaire 
provisoire : 

CHIC DECOR pour un montant minimum TTC de un million six cent soixante un mille cinq cent quatre-vingt-deux 
(1 661 582) FCFA et un montant maximum TTC de dix-neuf millions deux cent dix-huit mille neuf cent soixante-
quinze (19 218 975) FCFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de commande et l’année 
budgétaire 2018 comme délai de validité ; 

Lot 02: Lot 2 : Entretien et nettoyage des locaux de la Direction régionale des œuvres universitaires et de la Cité 1008 lits de Bobo Dioulasso 
Correction en plus 

ou moins-value N° Soumissionnaires Montant lu en F CFA Moins - 
value Plus - value 

Montant corrigé en F 
CFA Observations 

01 YAMGANDE 
SERVICE 

Min. :800 000 HT 
Min : 944 000 TTC 

Max : 9 600 000 TTC 
Max : 11 328 000 TTC 

0 0 

Min. :800 000 HT 
Min : 944 000 TTC 

Max : 9 600 000 TTC 
Max : 11 328 000 TTC 

CONFORME 
1er 

02 CHIC DECOR 

Min : 1 087 150 HT 
Min : 1 282 283 TTC 
Max 13 045 792 HT 

Max : 15 394 035 TTC 

0 0 

Min : 1 087 150 HT 
Min : 1 282 283 TTC 
Max 13 045 792 HT 

Max  15 394 035 TTC 

CONFORME 
2ème 

Attributaire provisoire 
YAMGANDE SERVICE pour un montant minimum TTC de neuf cent quarante-quatre mille (944 000) FCFA et un 
montant maximum TTC de onze millions trois cent vingt-huit mille (11 328 000) FCFA avec un délai d’exécution 
de trente (30) jours pour chaque ordre de commande et l’année budgétaire 2018 comme délai de validité. 

Lot 03 : Entretien et nettoyage des locaux de la Direction régionale des œuvres universitaires et des cités universitaires de Koudougou 
Correction en plus 

ou moins-value N° Soumissionnaires Montant lu en F CFA Moins - 
value Plus - value 

Montant corrigé en F 
CFA Observations 

01 
GENERAL DE 
PRESTATIONS DE 
SERVICES 

Min : 440 000 HT 
Max : 5 280 000 HT 0 

5 121 
052 168 

61 452 626 
016 

Min : 5 121 492 168 
HT 

Max : 61 457 906 016 
HT 

NON CONFORME 
Taux de variation supérieur à 15% après 
correction (en application des prix unitaires du 
Bordereau des prix unitaires sur les quantités 
figurant au devis) 

02 YAMGANDE 
SERVICE 

Min : 700 000 HT 
Min : 826 000 TTC 
Max : 8 400 000 HT 

Max : 9 912 000 TTC 

0 0 

Min : 700 000 HT 
Min : 826 000 TTC 
Max : 8 400 000 HT 

Max : 9 912 000 TTC 

CONFORME 
2ème 

03 CHIC DECOR 

Min : 683 006 HT 
Min :805 947 TTC 
Max :8 196 072 HT 

Max : :9 671 365 TTC 

0 0 

Min : 683 006 HT 
Min :805 947 TTC 
Max :8 196 072 HT 

Max : :9 671 365 TTC 

 CONFORME 
1er 

04 GI-DA-PHIL Max : 7 962 000 HT 
Max : 9 395 160 TTC 0 0 ------------------- 

NON CONFORME 
Pièces administratives non fournies 

 (ASF, .ASC, DRTSSS) 
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05 ENTREPRISE SEN 

Min : 455 162 HT 
Min : 537 103 TTC 
Max : 5 462 079 HT 

Max : 6 445 253 TTC 

  ------------------- 
NON CONFORME 

La liste du matériel de nettoyage n’est pas 
régulièrement établie, absence de timbre fiscale 

sur la liste notariée 

06 COGENET-B 

Min : 343 927 HT 
Min : 405 833 TTC 
Max : 4 127 119 HT 

Max : 4 870 000 TTC 

  ------------------- 
NON CONFORME  

Pièces administratives non fournies 
(ASF, ASC, ANE/TP, DRTSS, CNF, RCCM) 

07 SERVICE LORE Min : 760 000 HT 
Max : 9 120 000 HT   Min : 760 000 HT 

Max : 9 120 000 HT 
CONFORME 

3ème 

Attributaire 
provisoire : 

CHIC DECOR pour un montant minimum TTC de huit cent cinq mille neuf cent quarante-sept (805 947) FCFA et un 
montant maximum TTC de neuf millions six cent soixante-onze mille trois cent soixante-cinq (9 671 365) FCFA 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de commande et l’année budgétaire 2018 comme 
délai de validité. 

 
DEMANDE DE PRIX PAR ANTICIPATION N°2018-0004/MESRSI/SG/CENOU POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL DE BUREAU AU 

PROFIT DU CENOU - Financement : Budget du CENOU, Gestion 2018- Autorisation de la procédure d’appel d’offres par anticipation :  
lettre n°2017-0031/MESRSI/SG/CENOU/CA du 22 novembre 2017 Publication : RMP n°2205 du 14 décembre 2017.  
Convocation CAM : °Lettre N°2017-0009 /MESRSI/SG/CENOU du 18/12/2017. Nombre de plis reçus : DEUX (02) –  

Date de dépouillement : 21/12/2017. Date de délibération : 28/12/2017 
Lot 01 Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Conclusion 

RELAX TRADING 
SERVICE 32 600 000 HT 32 600 000 HT 

Non conforme, Hors enveloppe 
Les dimensions prises en charge ne sont pas conformes aux dimensions requises, 
La garantie relative au compteur de billets n’est pas précisée 

OUELLY SARL 26 160 000 HT 26 160 000 HT Non conforme, Hors enveloppe 
La Hauteur du coffre-fort n’est pas précisée 

Résultat provisoire : Infructueux pour offres techniques non conformes et propositions financières hors enveloppe 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

DES REGIONS
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE GAOUA 
Appel d’offre  N°2018-001/MS/SG/CHR-G pour la concession du service de restauration au profit du Centre Hospitalier  Régional de Gaoua. 

Financement : Budget CHR Gaoua, Gestion 2018 ; Date de dépouillement : 08 janvier 2018 ;  
Publication : Quotidien de la Revue des Marchés publics N°2201 du vendredi 08 décembre 2017, page 24; Nombre de plis : 01 

N° Soumissionnaire  
Montant lu en francs CFA TTC 

Montants corrigé en francs 
CFA  TTC Observations 

1 Etablissement Barro Diakalia et 
Frères (EBDF) 

Minimum : 70 537 450 
Maximum : 76 997 360 

Minimum : 70 537 450 
Maximum : 76 997 360 

1 er  
Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

«Etablissement Barro Diakalia et Frères (EBDF)»   pour un montant minimum de soixante-dix millions 
cinq cent trente-sept mille quatre cent cinquante (70 537 450) francs CFA TTC et un montant maximum 
de soixante-seize millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent soixante (76 997 360) francs 
CFA TTC,  avec un délai d’exécution qui est l’année budgétaire 2018 pour le contrat et trente (30) jours 
pour chaque ordre de commande 

 



Montage et impression du plan strategique de la Direction Generale des Impots

MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Avis de demande de prix:

N° 2018 -002 /MINEFID/SG/DMP du 09/01/2018

Financement : Budget Fonds d’Equipement de la DGI, 

exercice 2017

La présidente de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un
avis de demande de prix pour le montage et l’impression du plan strate-
gique de la Direction Générale des Impots en lot unique.

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

Le délai d’exécution de la prestation  est de quinze (15) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marches Publics (DMP)
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis
dans l'immeuble rénové du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment
R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA auprès du Régisseur de recettes Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers. 

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

sonne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier du soumissionnaire.

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  trois cent mille
(300 000) F CFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie des
Finances et du Développement, au plus tard le 22/01/2018 à 09 heures

T.U.

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

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

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 16 à 21

* Marchés de Travaux P. 22 à 24

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 25 À 27
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS
HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Acquisition de divers imprimes pour les
examens et concours au profit de la DGEC

DU MENA

Entretien et maintenance de véhicules à
quatre (04) roues

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert 

No 092 /  MENA/SG/DMP du  27/12/2017                         

FINANCEMENT : BUDGET CAST/ FSDEB, EXERCICE 2018

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un appel d’offres ouvert  pour l’acquisition de divers imprimés
pour les examens et concours au profit de la DGEC du MENA. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés 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, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots comme suit
: 
Lot 1 : Acquisition d’imprimés pour les examens et concours au profit
de la DGEC du MENA;
Lot 2 : Acquisition de diplômes vierges sécurisés au profit de la DGEC
du MENA.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq  (45)
jours pour chaque lot, délais non cumulables.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226)
25-33-54-84, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour le lot 1 et de cinquante
mille (50 000) francs CFA pour le lot 2, auprès de la Régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des
Finances et du Développement (MINEFID). 

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 huit millions (8 000
000) francs CFA pour le lot 1 et de deux millions (2 000 000) francs CFA
pour le lot 2  devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue
de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84, avant le  09/02/2018 à 9 heures

T.U.

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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics 

Noël MILLOGO

Avis de demande de prix à commandes  

n°03-2018-01-MJDHPC/SG/DMP du 05/01/2018

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion
Civique  lance une demande de prix à commandes pour l’entretien
et la maintenance de véhicules à quatre (04) roues.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et 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’établisse-
ment ou de base fixe.

Les acquisitions sont en lot unique intitulé comme suit :
entretien et maintenance de véhicules à quatre (04) roues.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
trente (30) jours par commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de  demande de prix dans les bureaux de la Direction des
Marchés Publics sise au 3ème étage de l’immeuble du Faso sur
l’avenue de l’independance Tél : 25 33 02 28, 01 BP 526
Ouagadougou 01.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics Publics sise au 3ème
etage de l’immeuble du Faso sur l’avenue de l’independance Tél :
25 33 02 28 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA à la régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers au Ministère de l’Economie, des Finances et du
Developpement (DG-CMEF/MINEFID). 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un
million deux cent mille (1 200 000) francs CFA devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sise
au 3ème etage de l’immeuble du Faso sur l’avenue de l’indepen-
dance Tél : 25 33 02 28, avant le  22/01/2018, à 9h00. 

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.

Abdoul Azisse OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National



Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 

N°EPE -UO2/00/01/01/00/2018/00001 suivant autorisation 

N°2017-921/MESRSI/SG/UO2/P du 27/12/2017

Financement : Budget de l’Université Ouaga II , gestion 2018

Le Président de la commission d’attribution des marchés de l’Université Ouaga II (UO2) lance un appel d’offres ouvert accéléré à
commandes pour la fourniture de pauses café, de repas et la restauration des étudiants des classes préparatoires d’entrée dans les
grandes écoles (CPGE) au profit de  l’Université Ouaga II .

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés 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, en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les prestations sont en deux (02) lots comme suit :
Lot 1 : fourniture de pauses café et de repas au profit de l’administration de l’UO2;
Lot 2 : restauration des étudiants des classes préparatoires d’entrée dans les grandes écoles (CPGE) de l’UO2.

Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2018; le délai d’exécution de chaque commande est d’un (01) jour.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances de l’Université Ouaga II , 12 BP 417 Ouaga 12, tél : 25
36 99 60.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la Direction de l’Administration et des Finances de l’Université Ouaga II, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) F CFA  pour le lot 1 et cent cinquante mille (150 000) F CFA  pour le lot 2 à l’Agence Comptable de l’Université Ouaga II,
12 BP 417 Ouaga 12, tél : 25 36 99 60.

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-cent cinquante mille (450 000) F CFA pour le lot 1 et de deux millions quatre
cent mille (2 400 000) F CFA pour le lot 2, devront parvenir à l’adresse « A Monsieur la Personne responsable des Marchés de l’Université
Ouaga II » et déposées dans son bureau  au plus tard le 25/01/2018 à 9 heures 00 mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de réunion de la Présidence de l’Université Ouaga II, sise Boulevard
Charles De Gaulle à côté de la gare routière TSR-Wemtenga 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 quatre vingt-dix (90) jours à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commissiond’Attribution des Marchés

Pr Stanislas OUARO

Officier de l’Ordre des Palmes Académiques

UNIVERSITE OUAGA II

Fourniture de pauses café, de repas et la restauration des étudiants des classes préparatoires d’en-
trée dans les grandes écoles (CPGE)
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Appel d’offres ouvert

n°2017-012/MCIA/SONABHY

Financement : Budget 2018, Fonds propres SONABHY

La   Société Nationale Burkinabé d’Hydrocarbures (SONABHY)  lance un avis d’appel d’offres pour l’acquisition de pièces de
rechange SATAM-PEROLO au profit de la SONABHY à Bingo et à Bobo Dioulasso.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction 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.
-L’appel d’offres se décompose en deux (02) lots définis comme suit : 
-lot 01 : acquisition de pièces de rechange SATAM-PEROLO au profit de la SONABHY à Bingo,
-lot 02 : acquisition de pièces de rechange SATAM-PEROLO au profit de la SONABHY à Bobo Dioulasso

Le délai de livraison 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 dans les bureaux de la Personne responsable des Marchés de la SONABHY de la SONABHY au siège à Ouagadougou
.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offres au Secrétariat
de la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cent mille (100.000) francs CFA par lot à la caisse de la SONABHY. 

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 trois millions (3 000 000) de francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY , avant le  09/02/ 2018 à 09 heures précises heure locale à l’adresse suivante : 
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY) Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°1
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso-Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34  Télécopie : +(226) 25 43 01 74-Courriel : son-
abhy@sonabhy.bf

L’ouverture des plis sera faite le même jour immédiatement après l’heure limite de remise des offres en présence des soumission-
naires 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Directeur Général, 

Hilaire KABORE

Chevalier de l’Ordre National

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Acquisition de pièces de rechange SATAM-PEROLO au profit de la SONABHY à Bingo et à
Bobo Dioulasso

Fournitures et Services courants

Quotidien N° 2225 - Jeudi 11 janvier 2018 19



Avis d’Appel d’offres 

n°2017-010/MCIA/SONABHY

Financement : Budget 2018, Fonds propres SONABHY

LaDirection Générale de la SONABHYlance un appel d’offres à ordre de commmande pour l’acquisition de consommables infor-
matiques au profit de la SONABHY.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction 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’appel d’offres se décompose trois (03) lots comme suit :
-lot 1 : Fourniture de consommables informatiques au profit de la SONABHY à Ouaga;
-lot 2 : Fourniture de consommables informatiques au profit de la SONABHY à Bingo.
-lot 3 : Fourniture de consommables informatiques au profit de la SONABHY à Bobo Dioulasso.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. 
Dans le cas où ils soumissionnent l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018. Le délai de livraison de chaque ordre de commande est de soixante

douze (72) heures.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux auprès de la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY au siège à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à laDirection
Générale de la SONABHY 01 BP 4394 Ouagadougiou 01, téléphone : 25 43 00 01/25 43 00 34moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000)francs CFA par lot à la caisse de la SONABHY.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant un million neuf cent cinquante mille (1 950 000) francs CFA pour lot 1, quatre cent cinquante
mille (450 000) francs CFA pour lot 2 et six cent mille (600 000) francs CFA pour lot 3devront parvenir ou être remises à la Direction
Générale de la SONABHY 01 BP 4394 Ouagadougiou 01, téléphone : 25 43 00 01/25 43 00 34, avant le 09/02/2018 à 09 heure 00, heure
locale.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour, immédiatement après l’heure limite de remise des offres 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 minimumde quatre vingt (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur Général,

Hilaire KABORE

Chevalier de l’ordre national

Fourniturede consommables informatiques

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
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Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Fourniture de papiers listings au profit de la SONABHY

Avis d’Appel d’offres 

n°-2017 – 011/MCIA/SONABHY

Financement : Budget 2018, Fonds propres SONABHY

La Direction Générale de la Societé Nationale Burkinabé d’Hydrocarbures (SONABHY) lance un appel d’offres à ordre de com-
mande pour la fourniture de papiers listings au profit de ladite structure. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes  morales 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.

Les acquisitions se décomposent en lot unique:
Fourniture de papiers listings au profit de la SONABHY.

Le délai de validité est l’année budgétaire 2018 avec sept (07) jours pour chaque ordre de commande. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction du Département de l’Administration et des Finances auprès du service de la Personne
Responsable des Marchés  tél. : (226) 25 43 00 01.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction du
Département de l’Administration et des Finances auprès du service de la Personne Responsable des Marchés, tél. : (226) 25 43 00 01.
moyennant paiement à la caisse d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions (3 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au sécretariat
de la Direction Générale de la SONABHY 01 BP 4394 Ouagadougou 01 tél. : (226) 25 43 00 01, au plus tard le 09/02/ 2018 à_9_heures.

L’ouverture des plis sera faite le même jour immédiatement après l’heure limite de remise des offres
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la SONABHY ne peut être 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.

Le Directeur Général 

Hilaire KABORE

Chevalier de l’Odre National
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Avis de demande de prix 

n°2018 -001t___/MAAH/SG/DMP05 janvier 2018

FINANCEMENT : Budget Etat Exercice 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’État exercice 2018, le président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de
l’Agriculture et des aménagements hydrauliques (CAM/MAAH) lance une demande de prix pour la réalisation de 04 forages, 04 latrines à 02 cab-
ines et de 02 magasins de stockage sur les périmètres irrigues de Rollo et de Zêguêdéghin dans la région du centre nord au profit du programme
national d’aménagements hydrauliques (PNAH).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(agreement catégorie b3 dans le domaine de la réalisation de bâtiments) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique réparti comme suit :

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois hors hivernage.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics 03 B.P. 7010 Ouagadougou 03 et Téléphone : 25 49 99 00 à 09, poste
4032 et/ou du Programme National des aménagements hydrauliques. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
marchés publics 03 B.P. 7010 Ouagadougou 03 et Téléphone : 25 49 99 00 à 09, poste 4032 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG- CMEF)/MINEFID. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) FCFA et devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Direction des
marchés publics 03 B.P. 7010 Ouagadougou 03 et Téléphone : 25 49 99 00 à 09, poste 4032 avant le  22/01/2018 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.

NB : les soumissionnaires doivent adressés leur lettre d’engagement à Monsieur le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
(MAAH).

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, 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 

Réalisation de 02 forages, 04 latrines à 02 cabines et de 02 magasins de stockage sur les
périmètres irrigués de Rollo et de Zêguêdéghin dans la région du centre nord au profit du

programme national d’aménagements hydrauliques (PNAH)

Régions Provinces Communes Sites Ouvrages

Forages Latrines à 02 Magasins

cabines

Centre Nord Namentenga Zêguêdéghin Nitenga 01 02 01
Bam Rollo Rollo 01 02 01
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Travaux

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Travaux de construction d’infrastructures éducatives en appui au post primaire(Phase2).

Les travaux à réaliser dans le cadre du présent appel d’offres se décomposent en trois (3) lots 

se définissant comme suit : 

LOCALISATION 
Lot Région Province Commune Site 

OUAGA/ARRONDT 1 KAMSAOGHIN  
OUAGA/ARRONDT 2 BAOGHIN 
OUAGA/ARRONDT 4 TOUDOUBWEOGO 
OUAGA/ARRONDT 5 WAYALGHIN 
OUAGA/ARRONDT 6 MALGABZANGA 
OUAGA/ARRONDT 8 BISSIGHIN 
OUAGA/ARRONDT 9 KAMBOINCE 
OUAGA/ARRONDT 10 BENDOGO 

CENTRE KADIOGO 

OUAGA/ARRONDT 11 DAGNONGO 

1 

TOTAL 9   
KADIOGO OUAGA/ARRONDT 7 SANDOGO 

BINGO BINGO 
BINGO VILLA 
KINDI KINDI CENTRE 
KOKOLOGHO PAAS-BA 
KOKOLOGHO MENEGA 
PELLA GODO 
SIGLE KOURIA 
SIGLE MANKOULA 

CENTRE/ 
CENTRE OUEST BOULKIEMDE 

SIGLE SIGLE 

2 

TOTAL 10   
NANDIALA NANDIALA  CENTRE 
POA RALO 
RAMONGO RAMONKODOGO 
RAMONGO KAMSI 
SOURGOU GUIRGO  

BOULKIEMDE 

THYOU THYOU 

CENTRE OUEST 

SANGUIE REO EKOULKOALA 

3 

TOTAL 7   

 
NB : Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou 
l'ensemble des lots. En cas de soumission à plusieurs lots, la garantie de soumission devra 
couvrir le cumul des montants de ces lots sous peine de rejet. 
 

3. Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif ne devrait pas excéder : 
LOT1 : Douze (12) mois ; 
LOT 2 et 3 : Dix (10) mois pour chaque lot. 

4. Il est exigé des soumissionnaires, pour chacun des lots, l’agrément technique B4. 
 

5. Les soumissionnaires intéressés par le présent appel d’offres peuvent obtenir des 
informations supplémentaires : au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du 
MENA sise au 2ème étage de l’immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, 
avenue de l’Europe, téléphone : +226 25 33 54 84. 

 
6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet 

du dossier d’appel d’offres (version physique et version électronique en CD-R enregistré 
“Bordereau des prix” et “Détail quantitatif et estimatif” comme donnés EXCEL) 
moyennant le paiement d'une somme forfaitaire non remboursable de : 

 
Désignation des lots Montant en FCFA 
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Portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis d’Appel d’offres n°2018-0001 du 04 janvier 2018

FINANCEMENT : Coopération Financière Non Remboursable du Japon (2017)

Le Gouvernement du Burkina Faso et le Gouvernement du Japon ont signé le 6 avril 2017, l’Echange de Notes (ci-après dénom-
mé "E/N"), concernant la coopération économique japonaise visant à promouvoir le développement économique et social du Burkina Faso,
et l’Accord de Don (ci-après dénommé "A/D") a été signé le 11 mai 2017 entre le Gouvernement du Burkina Faso et l’Agence Japonaise
de Coopération Internationale (JICA).

La passation de marché sera conduite par Appel d’Offres ouvert tel que défini dans les ”Directives de l’Approvisionnement pour la
Coopération Financière Non Remboursable du Japon (pour un consultant japonais et des contractants locaux) (TypeⅡprovisoire)” publiées
par l’Agence Japonaise de Coopération Internationale(JICA).

Le Maître d’Ouvrage du présent Projet est le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation du Burkina Faso (ci-après
désigné « MENA ») en utilisant les fonds octroyés conformément à l’E/N et à l’A/D dans l’exécution du projet de construction d’infrastruc-
tures éducatives en appui au post primaire (Phase 2).

A cet effet, le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un appel d’offres ouvert pour les travaux de construc-
tion d’infrastructures éducatives en appui au post primaire(Phase2).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées (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 de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les travaux à réaliser dans le cadre du présent appel d’offres se décomposent en trois (3) lots se définissant comme suit :

Rectif
icatif



NB : Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. En cas de soumission à plusieurs lots, la
garantie de soumission devra couvrir le cumul des montants de ces lots sous peine de rejet.

Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif ne devrait pas excéder :
-lot1 : Douze (12) mois ;
-lotT 2 et 3 : Dix (10) mois pour chaque lot.

Il est exigé des soumissionnaires, pour chacun des lots, l’agrément technique B4.

Les soumissionnaires intéressés par le présent appel d’offres peuvent obtenir des informations supplémentaires : au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l’immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, avenue de l’Europe, télé-
phone : +226 25 33 54 84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres (version physique et ver-
sion électronique en CD-R enregistré “Bordereau des prix” et “Détail quantitatif et estimatif” comme donnés EXCEL) moyennant le paiement d'une
somme forfaitaire non remboursable de :

Auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère
de l’Economie, des Finances et du Développement.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires devront parvenir ou être
remise au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2èmeétage de l’immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR,
avenue de l’Europe, téléphone : +226 25 33 54 84 au plus tard le 22 Février 2018 à 9heures T.U. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de transmission, la Direction des Marchés Publics du MENA ne pourrait être tenue responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Elles devront être accompagnées d’une garantie de soumission et d’une attestation de ligne de crédit, définies dans le tableau ci-après :

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.

Le calendrier des activités est indiqué ci-dessous :

NB : Pour la visite de sites prendre attache avec la DGESS/MENA (Monsieur ZERNE Alphonse, No tél. : 70 28 28 15)

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Travaux

Désignation des lots Montant en FCFA

Lot 1 250 000
Lot 2 250 000
Lot 3 250 000

N° du lot Montant de garantie de soumission Ligne de crédit en Francs CFA

en Francs CFA

LOT1 55 000 000 350 000 000

LOT2 39 000 000 250 000 000

LOT3 28 000 000 150 000 000

N Rubrique Date Heure

1 Invitation aux Entreprises   (DMP/MENA) 08 / 01/ 2018 08 h 00 mn
2 Date de la réunion préparatoire (fortement 

recommandée pour les soumissionnaires, 
(DGESS/MENA) 16 / 01 / 2018 09 h 00 mn

3 Date de la visite du site des ouvrages LOT 1 :
du 22 au 23 janvier 2018

Obligatoire pour les soumissionnaires,
LOT 2 :
du 24 au 25 janvier 2018
LOT 3 :
du 26 au 27 janvier 2018 08 h 00 mn

4 Date limite pour la demande d'éclaircissement 30 / 01 / 2018 15 h 30 mn
5 Date limite pour les réponses /Additifs ou 

Rectificatifs, s'il y a lieu 07 / 02 / 2018 15 h 30 mn
6 Date limite pour la remise des offres (DMP/MENA) 22/ 02 / 2018 09 h 00 mn
7 Date d’ouverture des enveloppes

(DMP/MENA) 22 / 02 / 2018 09 h 00 mn
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Sollicitation de manifestation d’interet

n° 2017-0226/MINEFID/SG/DMP du 28 décembre 2017

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018

1.Objet

Le Burkina Faso a placé, depuis 1984, l’aménagement du territoire au cœur de sa politique de développement. Pour mettre effectivement
en œuvre cette politique, le Gouvernement a lancé en 2001, le processus d’élaboration des schémas d’aménagement du territoire en tant qu’in-
struments de planification spatiale. 

Ainsi le processus d’élaboration du SNAT lancé en 2004 a abouti en 2017 avec l’adoption du SNADDT par le Conseil des ministres suiv-
ant le décret n°2017-170/PRES/PM/MINEFID du 29 mars 2017

Pour poursuivre la dynamique de mise en œuvre de la politique d’aménagement du territoire, le Gouvernement envisage l’élaboration des
schémas aux différents échelons territoriaux infranationaux. 

Dans cette optique, il s’agira en 2018 de poursuivre la dynamique conformément aux orientations du SNADDT, par l’élaboration de sché-
mas régionaux d'aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) dans toutes les régions du pays.

2.Mandat du consultant

L’objectif global de l’élaboration des SRADDT est de disposer d’une meilleure connaissance territoriale des régions concernées afin de
mieux orienter leur croissance et leur développement de façon harmonieuse, cohérente et durable en intégrant les dimensions sectorielles, tem-
porelles et spatiales.

La durée de la mission est estimée à douze (12) mois.

3.Participation

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du Décret 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement invite les can-
didats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les candidats intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il s’agit notamment
:
•de la lettre d’expression d’intérêt adressée au Ministre de l'Economie, des Finances et du Développement;
•de la présentation  ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;
•des références prouvées (joindre les pages de garde et de signature des contrats approuvés et les attestations de bonne exécution) des presta-
tions similaires antérieurement exécutées;
•des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions à confier ;
•de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email, etc.

4.Dépôt de candidature

Les manifestations d’intérêts en trois (3) exemplaires (01 original et 02 copies marquées comme telles) devront parvenir au Guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement Sise au guichet de renseignement au Rez de
chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03; tél : 25 47 20 69 ou 25 32 42 70 au plus tard le
25/01/2018 à 09 heures 00 TU.

5.Procédure de sélection

Les cabinets d'études classés parmi les six (06) premiers sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées (copies de
pages de garde et de signature de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) au cours des cinq dernières années seront retenus
pour la demande de propositions ; ces cabinets présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et
un cabinet sera sélectionné selon la méthode « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité-
coût) ». 

6.Renseignements complémentaires

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès du guichet de
renseignements de la Direction des Marchés Publics sis au guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70 tous les jours
œuvrés de 08 heures à 15 heures. 

Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.

7.Réserve

L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
Manifestation d’intérêt.

La Directrice des Marchés Publics 

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K.Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES  ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant (bureau ou cabinet d’etude) pour l’elaboration des schemas
regionaux d’amenagement et de developpement durable du territoire (SRADDT)
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N°2018-02/MENA/SG/DMP du 05 janvier 2018.

Financement : Budget Etat, Exercice 2018

1. Dans le cadre de l’exécution du budget Etat exercice 2018, du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, le
Directeur des Marchés Publics lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement de cabinets pour le suivi, contrôle et coordina-
tion des travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires et administratives dans diverses régions du Burkina Faso au profit du MENA.

Les prestations se décomposent en deux (02) lots définis ainsi qu’il suit :
Lot 1 : Suivi, contrôle et coordination des travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires et administratives dans les régions de la
Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins, du Sud-Ouest, du Centre, du Centre-Ouest, du Plateau Central, du Centre-Nord
et du Nord ;
Lot 2 : Suivi, contrôle et coordination des travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires et administratives dans les régions du Centre-
Sud, du Centre-Est, de l’Est et du Plateau Central.

2. Le ou les consultants effectueront ses tâches, sous l’autorité du Maître d’ouvrage, conformément aux prescriptions qui figureront
sur les TDR. Il est responsable vis-à-vis du Maître d’ouvrage de la bonne marche des travaux.

Les prestations consisteront de façon générale pour chaque infrastructure au contrôle et à la surveillance complète des travaux
lors de l’exécution. Les tâches générales suivantes, sans être exhaustif seront observées :
- La coordination générale des chantiers en vue d’assurer l’avancement normal et rationnel des travaux ;
- La délivrance de toutes les autorisations écrites (journal de chantier et cahier de chantier) pour tout commencement et reprise des
opérations de mise en œuvre prévues au marché ;
- L’élaboration de toute solution technique alternative en vue de résoudre un problème nouveau qui pourrait se présenter, ou com-
pléter le cas échéant les documents contractuels en collaboration étroite avec le Maître d’ouvrage ;
- Le contrôle du respect des conditions administratives et techniques au marché y compris les plannings d’exécution des travaux
fournis par les entreprises ;
- L’application des mesures de protection de l’environnement prévues au marché travaux afin d’éviter les impacts négatifs des activ-
ités de réhabilitation.

3. La durée de ces prestations sera de quatre (04) mois maximum.
4. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- La lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante ;
- L’existence et la conformité de l’agrément technique portant exercice dans le domaine de l’ingénierie en bâtiment ou portant exer-
cice de la profession d’architecte ;
- L’expérience du consultant dans le suivi, contrôle et coordination des travaux de construction ou de réhabilitation de bâtiment, avec
l’état ou avec ses démembrements, exécutées au cours des cinq (05) dernières années (joindre la liste des expériences réalisées et les
justificatives à savoir une copie approuvée de la page de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin d’exé-
cution).

6. Une liste restreinte de six (06) candidats présélectionnés par lot sera établie selon les critères indiqués ci-dessus, sur la base des
candidatures reçues. Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un
candidat sera sélectionné selon la méthode de sélection basée sur le budget déterminé.

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l'Immeuble Alice situé au côté sud de la
SONATUR, sur l’Avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h00 (lundi au jeudi) et 7h30 à 12h30
et de 13h30 à16h30 (vendredi).

8. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA
sise au 2ème étage de l'Immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, de l’Avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, au
plus tard le 25/01/2018 à 9 heures 00 TU sous pli fermé. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui
souhaitent y assister.

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Présélection de six (06) candidats au maximum par lot pour une mission de suivi, contrôle
et coordination des travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires et administratives

dans diverses régions du Burkina Faso au profit du MENA.

Prestations intellectuelles
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SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENTDES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

Constitution de listes restreintes de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles de soumettre des proposi-
tions pour des études d’urbanisme, de voirie et d’assainissement, d’architecture ou pour le contrôle et la sur-

veillance de travaux de viabilisation, de construction, de réhabilitation et de  réfection  de Bâtiments

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N° 2223 DU MARDI 09 JANVIER
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Avis de manifestation d’interet n°2017-0015/DG-SONATUR/RA

1. Objet

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités  au titre de l'année
2017/2018, le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de
la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR)
lance un avis à manifestation d’intérêt pour la constitution de listes
restreintes de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles de soumet-
tre des propositions pour des études d’urbanisme, de voirie et d’as-
sainissement, d’architecture ou pour le contrôle et la surveillance de
travaux de viabilisation, de construction, de réhabilitation et de  réfec-
tion  de Bâtiments
2. Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements pour autant qu’ils 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.

Les Sociétés burkinabé doivent être titulaires de l’agrément technique
délivré par l’administration Burkinabè. 

3. Description des prestations

3.1- Pour les prestations d’études
Les cabinets et les bureaux d'études à recruter auront pour tâches
essentielles d’élaborer :

• études d'Avant Projet Sommaire ;
• études d'Avant Projet Détaillé ;;
• Dossiers d’Appel d’Offres pour le recrutement des entreprises des
travaux de voirie et d’assainissement, de construction, de réfection ou
de réhabilitation de Bâtiments, d’implantation.

3.2- Pour les prestations de suivi-contrôle
Les cabinets ou les bureaux d'études à recruter auront pour tâches
essentielles :

• la révision des dossiers d'Avant Projet Détaillé avant l'établissement
des plans d'exécution par l'entreprise au démarrage des travaux ;
• l'approbation des plans d'exécution ;
• le suivi et le contrôle à pied d'œuvre des travaux (contrôle permanent
et détaillé de la conformité des travaux et matériaux mis en œuvre au
regard des prescriptions techniques prédéfinies) ; 
• les réceptions partielles des travaux réalisés ;
• l’élaboration d’un Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et le contrôle de la
mise en œuvre du PAQ de l’entreprise ;
• l’application des exigences en matière d’environnement, de sécurité,
d’hygiène et de santé ;
• le suivi administratif et financier du projet ;
• la préparation des rapports sur les réalisations techniques et finan-
cières du projet ;
• la veille pour l’application des techniques et moyens employés perme-
ttent l’atteinte des objectifs quantitatif, qualitatif et de délai dans l’exécu-
tion des travaux ;
• l’organisation et la conduite des réunions hebdomadaires de chantier
ainsi que des réunions extraordinaires s'il y a lieu et en établir et diffuser
les comptes rendus et procès-verbaux ;
• la rédaction des rapports mensuels sur les travaux et leur transmission
dans les délais;
• les réceptions provisoires et définitives des travaux exécutés etc.

4. Composition du dossier de manifestation d'intérêt
Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit :

• la lettre de manifestation d'intérêt indiquant le type de prestation
pour lequel le bureau postule ;

• l'adresse complète : localisation (n° rue, porte), boîte postale,
numéros de téléphone (fixe et mobile), e-mail,…;
• la plaquette de présentation du bureau, de ses domaines de
compétence et de ses statuts juridiques ;
• les références techniques dans des missions similaires exé-
cutées au cours des cinq (05) années ou depuis la date de sa création
(intitulé de la mission, nom du client, année de réalisation, contact du
client, montant du marché, etc) ;

Les bureaux d’études désirant soumissionner pour les deux types de
prestations sus-indiqués devront constituer un dossier séparé pour
chaque soumission.

5. Présélection

Conformément aux dispositions de l’article 65  du décret n°2017-
0049/PM/MINEFID du 1er Février 2017 portant procédures de passa-
tion, d’exécution et de règlement des Marchés Publics et de
Délégations de Service Public au Burkina Faso seuls les six (06) pre-
miers soumissionnaires au classement de chaque type de prestations
seront présélectionnés pour la suite de la procédure.

6. Dépôt des offres et ouverture des plis

Le candidat présentera son dossier de soumission en trois (3) exem-
plaires dont deux (2) copies et un (1) original marqués comme tels. 

Les expressions d’intérêt, rédigées en langue française, doivent être
déposées au plus tard le 25 janvier 2018, à 09 heures TU (heure

locale) au Secrétariat Particulier de la Direction Générale de la
SONATUR sise 1525 Avenue Kwamé N’KRUMAH, 03 BP 7222
Ouagadougou 03, Tél. : 25 30 17 73/74, Fax : 25 31 87 19, Email :
sonatur@fasonet.bf et porter expressément la mention « Appel à man-
ifestation d’intérêt pour la constitution de listes restreintes de bureaux
d’études pour les prestations d’études» OU « Appel à manifestation
d’intérêt pour la constitution de listes restreintes de bureaux d’études
pour les prestations de suivi-contrôle ». 

L’ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion au premier étage
du bâtiment de la Direction Générale. Les plis seront ouverts en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

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

7. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du
Responsable des Achats  les jours ouvrables dans les locaux de la
SONATUR, sis 1525 Avenue Kwamé N’KRUMAH, 03 BP 7222
Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73/74 Fax : 25 31 87 19.

8. Réserves

La Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains
(SONATUR)  se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou
partie du présent avis de manifestation d'intérêt.

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Claude Obin TAPSOBA

Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles
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