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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 
Demande de prix n°2018-02/ISTIC/DG/PRM du 28 août  2018 relatif aux travaux de construction d’une cafétéria au profit de l’ISTIC. 

Financement : Budget de l’ISTIC, gestion 2018 - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2388 du 28 août 201 
Date de délibération : 11 septembre 2018 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU HT (FCFA) MONTANT CORRIGE HT (FCFA) OBSERVATIONS RANG 
DIVINE BTP 15 067 506 -  Conforme   1er 
ETYSOF 18 747 000 -  Conforme  2ème 

ATTRIBUTAIRE  DIVINE BTP pour un montant de quinze millions soixante sept mille cinq cent six (15 067 506)  francs CFA 
hors taxes avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 
Synthèse  DES  RESULTATS  DES travaux  DE LA CAM  RELATIFS A L’APPEL D’OFFRES  national  N°2018-0041/MS/SG/DMP/PADS du 

20/07/2018 pour l’ACQUSITION DE MATERIELS D’ANIMATION - Publication : Revue des marchés publics N°2369 du 01 août 2018 
Nombre de plis reçus : 06 - Date d’ouverture des plis : 03 /09/2018 - Date de délibération : 10/09/2018 - Financement : Crédit de l’AID 

Lot unique : Acquisition de  matériels d’animation 

N° Soumissionnaire 
Montants lus 

 en FCFA 
HT-HD 

Montants corrigé 
en FCFA HT-HD Observations Classement 

1 MICRO TECH 152 145 000 152 145 000 Conforme 5ème 
2 SGE 234 152 000 234 152 000 Conforme 6ème 
3 Groupement ZOOM MULTI SERVICES/RIVERS CORPORATION 65 320 000 65 320 000 Conforme 1er 
4 YIENTELLA SARL 133 400 000 133 400 000 Conforme 3ème 
5 G.O.D SARL 91 489 900 91 044 700 Conforme 2ème 
6 UBS SARL 149 911 000 149 911 000 Conforme 4ème 

Attributaire 
ZOOM MULTI SERVICES/RIVERS CORPORATION, pour un montant 
de soixante-cinq millions trois cent vingt mille (65 320 000) francs CFA 
HT-HD, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
Demande de Propositions Allégées N°2018-002/ASCE-LC/SG/PRCP relative à la conduite d’une formation ISO 37001 (Lead Implementer)  

au profit  des contrôleurs d’Etat. 
CABINET MONTANT  EN FCFA HT MONTANT EN  FCFA TTC 
Groupement SIMAQ International/IMDTEC 26 497 000 31 266 460 

ATTRIBUTAIRE 

Le Groupement SIMAQ International/IMDTEC pour un montant de  vingt-six millions quatre cent 
quatre-vingt-dix-sept mille (26 497 000 ) FCFA HT soit Trente un millions deux cent soixante-six 
mille quatre cent soixante  (31 266 460) FCFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) 
semaines. 

 
 
 
  

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE   LA CORRUPTION 
RECTIFICATIF PORTANT OMISSSION SUR LES MONTANTS ET LE DELAI D’EXÉCUTION 

Demande de proposition allégée n°2018-002/ASCE-LC/SG/PRCP relative aux séances de coaching  
des contrôleurs d’Etat sur le Partenariat Public Prive 

CONSULTANT Lettre d’engagement Méthodologie Montant en FCFA HT Montant FCFA en TTC Délai d’exécution 
JEAN MARIE BONKOUNGOU F F 9 950 000 11 741 000 3 ,mois 

Attributaire 
Le consultant JEAN MARIE BONKOUNGOU est  retenu pour un montant de    neuf  millions   neuf cent cinquante  
mille  (9 950 000)      FCFA HT  soit onze millions  sept  cent quarante un  mille  (11 741 000)   FCFATTC avec un 
délai d’exécution de   trois (03) mois. 

 
  
 
 

Rectificatif
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MINISTERE DE LA SANTE 
DEMANDE DE PRIX N°2018-0023/MS/SG/CHUYO/DG/DMP DU 18/07/2018 pour la livraison de consommables  

et outillages des ateliers au profit du CHU-YO  - Publication : Revue des marchés N°2370 du jeudi 02 Août 2018 - Nombre de plis : 12  
 Nombre de lot : 04 - FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Exercice 2018 

Lot 1 : Livraison de consommables et outillages au profit de l’atelier d’électricité du CHU-YO. 
Montant en FCFA Hors TVA Montant en FCFA TTC Candidats Lu corrigé Lu corrigé Observations 

Lot 1 : Livraison de consommables et outillages au profit de l’atelier d’électricité du CHU-YO 

Établissement Rala 
Koangda 3 465 300 3 465 300 4 089 054 4 089 054 

Offre non conforme :  
- Pièces administratives manquantes lors de 
l’ouverture des plis non fournies bien qu’un 
délai de soixante douze heures lui ait été 
accordé pour le complément. 

EKSF Sarl 3 521 000 3 521 000 4 154 780 4 154 780 Offre non conforme : Délai de livraison non 
précisé. Offre anormalement basse. 

EXCEM SARL 5 872 500 5 872 500 - - 

Offre non conforme :  - Pièces administratives 
manquantes lors de l’ouverture des plis non 
fournies bien qu’un délai de soixante douze 
heures lui ait été accordé pour le complément. 

INNOVATION 
TECHNOLOGIE 5 412 700 5 412 700 - - Offre conforme : Hors enveloppe 

EOGSF SARL 4 050 750 4 050 750 4 779 885 4 779 885 

Offre non conforme :  - Pièces administratives 
manquantes lors de l’ouverture des plis non 
fournies bien qu’un délai de soixante douze 
heures lui ait été accordé pour le complément. 

SOCIETE GENERALE 
DU KADIOGO 4 074 500 4 074 500 4 807 910 4 807 910 Offre conforme 

ETOF INDUSTRIES 
SARL 5 462 000 5 462 000 6 445 160 6 445 160 

Offre non conforme :  
Item 28 : Fiche mâle 3P+T10/16A/250V 
proposée au lieu de 2P+T10/16A/250V 
demandée par la demande de prix ; 
-Item 57 : Mèche à béton Nº8 proposé au lieu 
de mèche à béton Nº10 demandée par la 
demande de prix. 

TAWOUFIQUE 
MULTISERVICES 4 820 500 4 820 500 5 688 190 5 688 190 

Offre non conforme : - Pièces administratives 
manquantes lors de l’ouverture des plis non 
fournies bien qu’un délai de soixante douze 
heures lui ait été accordé pour le complément. 

EBZ INDUSTRIES 6 230 425 6 230 425 - - 

Offre non conforme :  
- Pièces administratives manquantes lors de 
l’ouverture des plis non fournies bien qu’un 
délai de soixante douze heures lui ait été 
accordé pour le complément. 

STC SARL 3 335 500 3 250 500 - - 

Offre non conforme 
Offre anormalement basse. 
Correction due à une erreur de quantité à 
l’item 36 lire quantité =01 au lieu de quantité 
=11 proposée. 

EGCOF 4 015 273 4 015 287 4 738 023 4 738 039 Offre conforme : Correction due à des erreurs 
arithmétiques. 

Lot 2 : Livraison de consommables et outillages au profit de l’atelier de plomberie du CHU-YO 

EXCEM SARL 8 143 500 8 143 500 - - 

Offre non conforme : - Pièces administratives 
manquantes lors de l’ouverture des plis non 
fournies bien qu’un délai de soixante douze 
heures lui ait été accordé pour le complément. 

SOCIETE GENERALE 
DU KADIOGO 4 054 100 4 050 100 4 783 838 4 779 118 

Offre conforme  
La correction de l’offre de SOCIETE 
GENERALE DU KADIOGO est la suivante : 
Item 52 lire quantité =02 au lieu de quantité 
=01 proposée ; 
Item 53 lire quantité =01 au lieu de quantité 
=02 proposée ; 
Item 62 lire quantité =02 au lieu de quantité 
=01 proposée ; 
Item 63 lire quantité =01 au lieu de quantité 
=02 proposée ; 
Item 69 lire quantité =03 au lieu de quantité 
=01 proposée. 

ETOF INDUSTRIES 
SARL 5 330 500 5 330 500 6 289 990 6 289 990 Offre conforme : Hors enveloppe 

TAWOUFIQUE 
MULTISERVICES 4 588 000 4 588 000 5 413 840 5 413 840 

Offre non conforme : - Pièces administratives 
manquantes lors de l’ouverture des plis non 
fournies bien qu’un délai de soixante douze 
heures lui ait été accordé pour le complément. 

EGCOF 6 779 375 6 779 375 7 999 663 7 999 663 Offre conforme : Hors enveloppe 
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Lot 3 : Livraison de consommables et outillages au profit de l’atelier de menuiserie bois du CHU-YO 

POUTEERE NOOMA 15 774 970 15 774 970 - - 

Offre non conforme : Pièces administratives 
manquantes lors de l’ouverture des plis non 
fournies bien qu’un délai de soixante douze 
heures lui ait été accordé pour le complément. 

SOCIETE GENERALE 
DU KADIOGO 4 124 00 4 124 000 4 866 320 4 866 320 Offre conforme 

ETOF INDUSTRIES 
SARL 6 968 000 6 968 000 8 222 240 8 222 240 

Offre non conforme :  
-Item 36 : Mèche à béton proposée au lieu de 
mèche à bois demandée par la demande de 
prix. 

TAWOUFIQUE 
MULTISERVICES 5 607 000 5 607 000 6 616 260 6 616 260 

Offre non conforme :  
- Pièces administratives manquantes lors de 
l’ouverture des plis non fournies bien qu’un 
délai de soixante douze heures lui ait été 
accordé pour le complément. 

EGCOF 6 325 639 6 325 639 7 464 254 7 464 254 Offre non conforme : 
Offre anormalement élevée et hors enveloppe. 

Lot 4 : Livraison de consommables et outillages au profit de l’atelier de menuiserie métallique du CHU-YO. 

POUTEERE NOOMA 6 749 600 6 749 600 - - 

Offre non conforme : Pièces administratives 
manquantes lors de l’ouverture des plis non 
fournies bien qu’un délai de soixante douze 
heures lui ait été accordé pour le complément. 

SOCIETE GENERALE 
DU KADIOGO 4 125 000 4 125 000 4 867 500 4 867 500 Offre conforme  

ETOF INDUSTRIES 
SARL 3 372 750 3 372 750 3 979 845 3 979 845 Offre non conforme :Offre anormalement 

basse. 

TAWOUFIQUE 
MULTISERVICES 4 072 000 4 072 000 4 804 960 4 804 960 

Offre non conforme : Pièces administratives 
manquantes lors de l’ouverture des plis non 
fournies bien qu’un délai de soixante douze 
heures lui ait été accordé pour le complément. 

EGCOF 3 753 775 3 753 805 4 429 455 4 429 489 Offre conforme  
Correction due à des erreurs arithmétiques. 

Attributaires 

Lot 1 : EGCOF pour un montant de quatre millions quinze mille deux cent quatre vingt sept (4 015 287) FCFA HTVA 
et quatre millions sept cent trente-huit mille trente neuf (4 738 039) Francs CFATTC et un délai de livraison de 
quinze(15) jours. 

Lot 2 : SOCIETE GENERALE DU KADIOGO pour un montant de quatre millions cinquante mille cent (4 050 100) 
FCFA HT et un montant de quatre millions sept cent soixante dix neuf mille cent dix huit (4 779 118) FCFA TTC 
et un délai de livraison de quinze (15) jours ; 

Lot 3 : SOCIETE GENERALE DU KADIOGO pour un montant de quatre millions cent vingt-quatre mille (4 124 000) 
FCFA HT et un montant de quatre millions huit cent soixante six mille trois cent vingt (4 866 320) FCFA TTC et 
un délai de livraison de quinze (15) jours ; 

Lot 4 : EGCOF pour un montant de trois millions sept cent cinquante-trois mille huit cent cinq (3 753 805) FCFA 
HTVA et quatre millions quatre cent vingt-neuf mille quatre cent quatre vingt neuf (4 429 489) Francs CFATTC 
et un délai de livraison de quinze (15) jours. 

 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TENGANDOGO 
Demande de prix N°2018-10/MS/SG/CHU-T pour la fourniture de  consommable des services  cliniques au profit du Centre Hospitalier 

Universitaire de Tengandogo ; Paru dans la revue des marchés publics N° 2387 du lundi 27 Août 2018 
Nombre de soumissionnaires : 01 ; Date de dépouillement: 06 septembre  2018 

Financement: Budget du CHU-T - Gestion 2018 
N° Soumissionnaires Montant lu en   F CFA  TTC Montant corrigé en   F CFA TTC Observations 
01 MEDICARE SA 49 993 000 49 993 000  

ATTRIBUTAIRE MEDICARE SA : pour un montant de quarante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-treize mille (49 
993 000) TTC ; avec un délai de livraison de trente (30) jours.                                                                                                                
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2018- 007T/MEA/SG/DMP du 11 juin 2018 pour les travaux de confection et de pose de bornes sur les sites 

d’accueil des villages affectés par la construction du barrage de Samendeni  ;  Financement : Compte trésor PDIS ;  Publication de l’Avis : 
Quotidien des Marchés Publics N° 2341-2344 du 22 au 27 juin 2018 ; Date d’ouverture plis: 26 juillet 2018 ; 

Nombre de plis : Trois (03) ; Nombre de lots : deux (02) 
Lot 1 : Travaux de confection et de pose de bornes sur les sites d’accueil de Soungadaga 1-2-3 Magafesso, Banakorosso, 

Diofoulma et Sinfra 
Lot 2 : Travaux de confection et de pose de bornes sur les sites d’accueil de Sikorola, Kokoro et Sadina 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en F CFA  SOUMISSIONNAIRES Lot HTVA/HD TTC HTVA/HD TTC Observations 

1 - 59 613 600 - - 

ATTP Sarl 
2 - 39 589 000 - - 

Non conforme : -Absence de proposition de 
technicien aux postes de chef d’équipe, 
opérateur N°1, opérateur N°2 et de technicien 
en génie civil ; -Absence de document d’identité 
pour le chaineur ; -Absence de pièces 
justificatives (carte grise, visite technique et 
assurances) pour le matériel roulant 
-Marchés similaires non fourni ; -Chiffre d’affaire 
non fourni ; -Ligne de crédit non fourni. 

1 - 47 307 380 - - 

RIVERS 
CORPORATION/ 
ETS DINAR 2 - 44 035 535 - - 

Non conforme : Visites techniques des 
véhicules roulants non probants ; 
-Marchés similaires non probants ; 
-discordance de la date de naissance sur le 
diplôme,  la CNIB et le CV du chef d’équipe ; 
-discordance de lieu  de naissance sur le 
diplôme et la CNIB du technicien de génie civil. 

1 - 48 116 270 - - 

TBM 2 - 47 057 958 - - 

Non conforme : Nombre de projets similaires 
insuffisants pour le directeur des travaux, son 
adjoint et le chef d’équipe ; 
-Absence de marchés similaires ; 
-Ligne de crédit non fourni. 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance technique des offres 
 
 
 

 
 

MINISTERE DU COMMERCE,  DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 
Demande de prix(DPX) n°2018-0016/MCIA/SG/DMP du 20/08/2018 pour l’acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit du Projet d’Appui 

au Développement Intégré de la Filière Karité (PADIFK).  Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2387 du Lundi 27 août 2018. 
Dépouillement du : 06 septembre 2018. Nombre d’offre reçue : 12 . Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018 

Soumissionnaires Montant lu en 
 F CFA HT 

Montant corrigé 
en F CFA HT 

Montant lu en 
 F CFA TTC 

Montant 
corrigé en  
F CFA TTC 

Observations Rang 

AUDACYS 11 925 000 11 925 000 - - Conforme 1er  
EOA 12 155 000 12 155 000 14 342 900 14 342 900 Conforme 2ème  
GENERAL MOBILIER  12 245 000 12 245 000 14 449 100 14 449 100 Conforme 3ème  
EKAMAF WP 12 755 000 12 755 000 - - Conforme 4ème  

BOSAL SERVICE 14 225 00 14 225 00 16 785 500 16 785 500 Conforme 
Hors enveloppe 

Non 
classé  

BURKINA TRIANGLE 20 060 000 20 060 000 23 670 800 23 670 800 Hors enveloppe Non 
classé  

ZEMBALA 
DISTRIBUTION 16 562 500 - 19 543 750 - 

Non conforme  
Absence de service après-vente, 

absence d’autorisation du fabricant, la 
lettre de soumission est adressée à la 

Direction des marchés publics, absence 
de prescription technique proposée, 
prospectus en anglais pour l’item 9. 

Non 
classé  

H2S SERVICES 14 685 000 - - - 

Non conforme 
Absence de service après-vente ;       

l’item 9 (multiprise, parasurtenseur) non 
proposé dans les prescriptions 

techniques ;  la référence du prospectus 
de l’item 10 est AR18HPFSJWK2L 

différente de celle proposée dans les 
prescriptions techniques A18VBFX. 

Non 
classé  

BURKINA TRADE & 
SERVICE 13 055 000 - - - Non conforme 

Absence de service après-vente 
 Non 

classé 

K E DISTRIBUTION 11 055 000 11 055 000 13 044 900 13 044 900 Non conforme 
Offre anormalement basse 

Non 
classé  

SLCGB SARL 15 860 000 15 860 000 18 714 800 18 714 800 Hors enveloppe Non 
classé  

UNISTAR DIVERS 15 200 000 15 200 000 17 936 000 17 936 000 Hors enveloppe  Non 
classé 

Attributaire : AUDACYS pour un montant de onze millions neuf cent vingt-cinq mille (11 925 000) F CFA HTVA avec un délai de livraison de 
trente (30) jours. 
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MINISTÈRE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Rectificatif à la publication des résultats portant sur le nom du consultant 

Manifestation d’Intérêt : N°2018-012M/MEA/SG/DMP du 15 mars 2018 pour le Recrutement d’un consultant individuel expert en fondation 
(géologue/géotechnicien) relatif à l’assurance qualité des études techniques des barrages hydroélectriques et hydroagricoles de OUESSA, de 

BASSIERI et de BANWALY - Financement: : Budget de l’Etat - Date d’ouverture des plis : 26 avril 2018 - Nombre de lots: un (01) 
Nombre de plis reçus : un (01) 

Soumissionnaire Diplôme  /10 
pts 

Ancienneté du 
consultant/ 10 pts 

Conformité du plan 
de travail et de la 
méthodologie/ 30 

pts 

Expérience du 
consultant dans 
les prestations 

similaires/ 50pts 

Total /100 Observation 

François GUIGON 10 10 25 50 95 Retenu pour la suite 
de la procédure 

  
Manifestation d’intérêt n°2018-015M/MEA/SG/DMP du 08 juin 2018 pour la présélection d’un cabinet d’expertise comptable pour la réalisation de 

l’audit des comptes de l’exercice 2017 du Projet de Réhabilitation de Barrages et d’Aménagement de Périmètres et de Bas-Fonds dans les 
provinces du Boulkièmdé, du Ziro, du Sanguié et des Balé au Burkina Faso (PRBA) -  Date d’ouverture des plis : 12 /07/2018 

Nombre de plis: 02 - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 

Nom de Candidats  

15 points: 
Nombre des 
activités du 
candidat et 

relation avec 
le domaine 

des 
prestations : 

 

10 points : 
Nombre 

d’années 
d’expérience : 

30 points : 
qualification 
du candidat 

dans le 
domaine des 
prestations : 

10 points : 
organisation 
technique et 
managériale 
du cabinet 

 

35 points : 
qualification 
générale et 
nombre de 
personnels 

professionnels 

Total 
des 

points 
Rang Observations 

GRANT 
THORNTON - - - - - 

Non Recevable 
Déjà en groupement 

avec un autre 
cabinet pour le 
même dossier 

Non qualifié 

GRPMT GRANT 
THORTON & COB 
PATNERS 

- - - - - 

Non Recevable 
Un des membres du 
groupement a déjà 

postulé pour le 
même dossier 

Non qualifié 

ACECA 
INTERNATIONAL 15 10 30 9 35 99 1er Qualifié et retenu 

CGIC AFRIQUE 15 10 30 9 35 99 1er 
exæquo Qualifié et retenu 

ACS 15 10 27 9 35 96 5ème Qualifié et retenu 
SEC DIARRA MALI 
& SEC DIARRA BF 15 10 30 9 35 99 1er 

exæquo Qualifié et retenu 

EPG  PYRAMIS 15 10 24 8 35 92 7ème Non retenu 
FIDAF 15 10 24 9 00 58 9ème  

YZAS &CFEC 15 10 30 9 35 99 1er 
exæquo Qualifié et retenu 

FIDUCIAL 
EXPERTISE 15 10 30 9 00 64 8ème Non retenu 

WORLDAUDIT 15 10 24 9 35 93 6ème Qualifié et retenu 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 
DEMANDE DE PRIX N°2018-003/MTMUSR/SG/ONASER/PRM  du 28/06/2018 pour les travaux de construction d’un local d’astreinte à Bobo 

Dioulasso au profit de l’ONASER ; Financement : Budget   ONASER, Gestion 2018. 
REFERENCE DE LA PUBLICATION: Revue des marchés publics N°2361 du 20/07/2018 

REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES: 
N°2018-28/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 25/07/2018 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN 
FCFA SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 
OBSERVATIONS 

AL-NOOR GROUP 8 613 905 10 164 408 8 963 905 10 577 408 

Non Conforme : l’agrément du soumissionnaire ne 
prend pas en compte la Région des Hauts Bassins; 
incohérence dans le CV du Chef de Chantier 
YERBANGA Serge (le CV est de YERBANGA 
Serge mais soussigné par OUOBA Julien) ; le 
planning d’exécution des travaux est fait pour 
quatre-vingt-dix (90) jours (au lieu de soixante (60) 
jours comme demandé dans le dossier), variation 
de +4.06%  due à une omission de l’item IV-4 

ACI SARL 10 573 165 12 476 335 10 561 166 12 462 176  conforme : variation de -0.11% due à une erreur 
sur les quantités de l’item II-5. 

ATTRIBUTAIRE  ACI SARL pour un montant de Douze millions quatre cent soixante-deux mille cent soixante-seize (12 462 176) francs 
CFATTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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MANIFESTATION D’INTERET N°2018-01/MTMUSR/SG/ONASER/PRM POUR L’ELABORATION D’UN GUIDE DE LA SIGNALISATION 
ROUTIERE AU PROFIT DE L’ONASER DU 1ER JUIN 2018 ; Financement : Budget   ONASER 2018 

REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES :  
Lettre N°2018-27/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 25 juillet 2018 

REFERENCE DE LA PUBLICATION TECHNIQUE : revue de marchés publics n°2346 du 29 juin 2018 

Soumissionnaires 
Domaine 

d’activité du 
candidat 

Nombre d’année 
d’expérience 

Qualification du 
candidat dans le 

domaine des 
prestations 

Reference du candidat 
concernant l’exécution 
de marchés analogues 

Observations 

BCS SARL Conforme 12 ans Conforme Conforme Retenu 

CAERD SARL Non conforme 14 ans Non conforme Non conforme 

Non retenu : le domaine d’activité 
ne cadre pas avec l’offre; Aucun 
personnel proposé dans les 
domaines de qualification 
demandés par le dossier de 
manifestation d’intérêt ; les 
marchés  exécutés n’ont pas de 
rapport avec la signalisation 
routière. 

 
 
 

1 
 

 
AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELCTRONIQUES ET DES POSTES 

DEMANDE DE PROPOSITION N°2018-002/DPRO/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’ANALYSE DE 
LA SITUATION CONCURRENTIELLE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES AU BURKINA FASO 

FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP- Dates d’ouverture et de délibération : 09/07/2018 et 03/08/2018 

Soumissionnaires 

Critère A /10 : 
Expérience 

pertinente du 
consultant (bureau 
d’études) et nombre 

de projets 
similaires au cours 

des cinq (05) 
dernières années 

Critère B 
/30 : conformité du 
plan de travail et 

méthodologie 
proposés aux 

termes de 
référence 

Critère C /45 : 
Qualification 

et 
compétence 
du personnel 

clé 

Critère D 
/10 : 

Participation 
de 

ressortissant
s nationaux 

au personnel 
clé 

Critère E 
/5 : 

Adéquation du 
programme de 

transfert de 
connaissance 

Total note 
technique 

/100 
Observations 

MARPIJ 10,00 28,50 45,00 0,00 05,00 88,50 

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

GROUPEMENT 
PROGRESSUS 
CORPORATION/ 
TITANE 

08,33 25,00 33,12 02,00 05,00 73,45 

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

DELOITTE 06,66 24,50 40,01 0,00 04,25 75,42 

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

MARPIJ QUALIFIES POUR 
LA SUITE DE LA 
PROCEDURE DELOITTE 

 

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
Appel d’offres 2018-005/DAO/ARCEP/SG/PRM pour la mise en place de système de communication unifiée au profit de L’ARCEP - 

FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP - Publié dans le quotidien N°2308 du mardi 08 mai 2018 
Date d’ouverture et de délibération  1er/06/2018 et 1er/08/2018 

Soumissionnaires Montant lu  
en FCFA HT 

Montant lu  
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA HT 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observations 

NEXT’S  108 021 800 127 465 724 - - 

Techniquement non conforme 
- Référence non précisée ; 
- 10 accès RTC opérateurs non précisée ; 
- 5 accès RNIS S non précisée ; 
- 04 ports FXO, 04 ports FXS proposé pour 10 
accès FXS demandé ; 
- Dial redondants 10/100 bas non conforme au 
2 connecteurs LAN 10/100/1000BASE-T 
demandé 

E-SERVICE 160 881 100 189 839 698 160 881 100 189 839 698 Techniquement conforme 

GROUPEMENT IP 
PLUS/IPACS 87 841 387 103 652 937 - - 

Techniquement non conforme 
- 10 accès RTC opérateurs et 5 accès RNIS 
S0 : le routeur ne vient pas avec ces ports par 
défaut, il faut des modules d’extensions dont 
la fourniture n’a pas été précisée ; 
- 10 accès FXS ; 
- Pas de proposition de modules d’accès FXS 
; 
- Caractéristique des lignes analogiques 
extérieures ; 
- Signalisation RNIS : pas de proposition de 
modules de signalisation ; 
- Interfaces RNIS : Pas de proposition de 
modules d’interfaces RNIS ; 
- Mode Interface : pas de proposition de 
modules NT et TE 

Attributaire E-SERVICES pour un montant TTC de cent quatre-vingt-neuf millions huit cent trente-neuf mille six cent quatre-vingt-
dix-huit (189 839 698) francs CFA pour un délai d’exécution de soixante (60) jours 
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SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n° 078/2017 relatif aux travaux de construction des clôtures de terrains et ouvrages de commodités dans les localités de Pô, 
Manga, Ouahigouya, Tougan, Koupéla et Boulsa, Publication de l'avis : quotidien n° 2231 du vendredi 19 janvier 2018 des Marchés publics. 

Financement : Fonds Propres SONABEL 
Lot 1 : Travaux de construction de la clôture du terrain du magasin général de Ouahigouya dans la province du Yatenga 

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

Montant en 
F CFA TTC Observations 

1 ER-TP 22 438 407 22 438 407 26 477 320 Conforme, Erreur de sommation au poste : A.III ; Erreur de quantité au 
poste : C.1.9 

2 EDL.C 21 247 705 21 247 705 - Conforme 

 
 
3 

SAM Construction 
et Tâcheronnat 

 
 

17 916 979 

 
 

18 743 087 

 
 
- 

Conforme. Erreurs de quantités aux postes : B.2.7, B.2.8, B.6.1 
Erreur sur le bordereau des prix unitaires aux postes : A.1.4,1.6, A.2.7, 
A.5.3, B.2.2, B.2.14, B.5.11, B.5.12, B.6.3, B.6.4, C.5.15, C.5.17, C.5.21 
Erreur de calcul et de sommation aux postes : A.I, A.2.8, A.2.11, C.5.1, CV 

4 EGTPM 21 298 089 21 358 089 25 202 545 Conforme. Erreur de quantité au poste C.3.3 

5 ETBA-Sarl 15 204 810 15 248 202 17 992 878 
Conforme. Erreur de quantité au poste C.5.5 
Erreur sur le bordereau des prix unitaires au poste B.2.1 
Erreur de calcul et de sommation aux postes B.I, B.2.11 

6 WISEC 20 280 609 20 280 609 - Conforme 

7 ETGB 16 944 728 17 369 848 - Conforme  
Erreur de sommation au poste A.II, Erreur de quantité au poste C.5.11 

 
8 ESABAF Sarl  

25 918 332 
 

26 740 532 
 
- 

Conforme. Erreur sur le bordereau des prix unitaires aux 
postes C.4.1 et C.4.2 
Erreur de calcul et de sommation au poste C.I 

9 CGTC 23 915 650 23 684 560 27 947 781 Conforme. Erreur de quantité aux postes : A.2.6 et C.5.2 

10 ECTP/CG –SARL  
23 312 316 

 
23 724 536 

 
27 994 952 

Conforme. Erreurs de reports et de calculs au récapitulatif de la guérite et 
du mur de clôture du terrain et des murs de séparations 

 
11 ACC BTP  

24 259 409 
 
- 

 
- 

Non conforme : Ne fournit pas d’agrément technique au dossier. Par 
conséquent l’offre de l’entreprise ACC BTP n’est pas conforme aux 
conditions du DAO. Elle a été écartée pour la suite de l’analyse des offres 

12 EGCOM 16 903 016 15 955 016 18 826 919 
Conforme. Erreur de quantités au poste C.3.1 
Erreur sur le bordereau des prix unitaires aux postes B.1 et C.6.1 
Erreur de report et de calculs aux récapitulatifs A et C 

13 ECOF Sarl 19 938 297 19 941 297 23 530 731 Conforme. Erreur de quantité au poste : C.2.10 
14 SAHEL SYNERGIE 25 939 253 20 424 053 24 100 383 Conforme. Erreur de calcul au poste C.V  

15 GCF-BTP  
24 690 595 

 
24 373 787 

 
- 

Conforme 
Erreur sur le bordereau des prix unitaires au poste B.4.1 
Erreur de calcul et de sommation au poste : C.V 
Erreur de report de calculs aux récapitulatifs A, B et C 

16 BITTRAC Sarl 18 869 274 18 924 074 - Conforme 
Erreur de sommation au poste C.I. Erreur de quantité au poste C.2.12 

 
17 
 

EZARMO-Inter-Sarl  
17 788 171 

 
17 788 171 

 
20 990 042 

Non conforme : L’entreprise n’a pas joint d’attestation de bonne fin ou un PV 
de réception    dans le dossier. Par conséquent son offre a été écartée pour 
la suite de l’analyse 

Attributaire provisoire : ETBA Sarl pour un montant HTVA de 15 248 202 F CFA soit 17 992 878 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 
3 mois 

Lot 2 : Travaux de construction de la clôture du terrain du centre de Tougan dans la Province du Sourou 
Montant en F CFA HTVA N° 

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

1 ER-TP 36 544 756  40 560 596 47 861 503 Conforme. Erreur de sommation au sous-total C.II 
2 EGTPM 38 919 843 38 919 843 45 925 414 Conforme 

3 OCM 45 373 220 198 555 220 234 295 160  

Non conforme. Erreur de quantité au poste C.IV 
Erreur sur le bordereau des prix unitaires au poste C.I/1.4 
La correction de l’offre de l’entreprise OCM a entrainé une variation de plus 
de 15% de l’offre initiale. Par conséquent son offre a été écartée pour la 
suite de l’analyse conformément à l’article 34 des IS 

4 ETBA-Sarl 29 208 624 29 208 624 34 466 176 
Non conforme : L’entreprise ETBA Sarl a fourni la même carte grise pour le 
camion benne aux lots 1 et 2. Par conséquent, elle ne peut être retenue que 
pour un lot qui est le lot 1. 

5 ETGB 31 895 515 36 850 915 - Conforme. Erreur de sommation sur le montant HTVA 

6 EIGCTP   
41 005 052 

 
41 005 052 

 
- 

Non conforme : L’entreprise ne joint pas d’attestation de bonne fin ou un PV 
de réception dans le dossier. Ne fournit pas également de cartes grises et 
de factures pour le matériel proposé (véhicule de liaison). Par conséquent 
son offre a été écartée pour la suite de l’analyse. 

7 CAD Sarl   
35 822 630 

 
36 154 802 

 
- 

Conforme. Erreur de calcul et de quantité au poste B.II.2.1 
Erreur sur le bordereau des prix unitaires aux postes A.II.2.6, C.II.2.6, 
C.II.2.10, CV.5.3. Erreur de sommation au sous-total B.VIII 

8 EGCOM 27 441 348 44 877 690 52 955 674  

Non conforme : Erreur de quantité, de calcul, devis incomplet et non 
conforme à celui exigé par le DAO 
La correction de l’offre de l’entreprise EGCOM a entrainé une variation de 
plus de 15% de l’offre initiale. Par conséquent son offre a été écartée pour 
la suite de l’analyse conformément à l’article 34 des IS 

9 KOYA REGIE Sarl 41 872 908 41 872 908 49 410 031 Conforme  

10 Entreprise 
WENDBENEDO 33 504 319 33 504 319 39 535 095 Conforme 
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11 DE BELY BTP 38 899 302 38 899 302 45 901 176 Conforme  
12 Ets SAMA et Frères 32 481 280 32 381 280 38 209 910 Conforme 
13 ACIFEB 40 622 287 40 622 287 47 934 298 Conforme 
14 EKR 43 429 355 43 429 355 51 246 638 Conforme 

15 GEC 33 749 595 33 719 595 39 789 122 Conforme. Erreur de calcul et de quantité.  
Erreur sur le bordereau des prix unitaires 

Attributaire provisoire : Ets SAMA et Frères pour un montant HTVA de 32 381 280 F CFA soit 38 209 910 F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de 120 jours  

Lot 3 : Travaux de construction de clôture du terrain du Magasin général de Koupèla dans la province de Kouritenga 
Montant en F CFA HTVA N° 

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

1 GBC 61 076 985 60 368 585 71 234 930 Conforme. Erreur de sommation au Total B.V 
2 ER-TP 67 632 867 67 632 867 79 806 783 Conforme 

3 Entreprise WEND 
RAABO 66 549 379 96 581 569   

113 966 251  

Non conforme : Erreur de report des sous totaux A.III, B.III et B.VI au niveau 
des tableaux récapitulatifs ; La correction de l’offre de l’entreprise WEND 
RAABO a entrainé une variation de plus de 15% de l’offre initiale. Par 
conséquent son offre a été écartée pour la suite de l’analyse conformément 
à l’article 34 des IS ; Par ailleurs l’entreprise a fourni un CA moyen minimum 
de 109 619 101 F CFA alors que le DAO exigeait un CA moyen minimum de 
150 000 000 F CFA 

4 ETYSOF  56 781 715 56 781 715 67 002 423 Conforme 
5 EBTPKA-F Sarl 67 928 142 67 928 142 80 155 208 Conforme 

6 ECTEC-SARL 80 084 155 80 084 155 94 499 303 
Non conforme : L’entreprise a fourni un CA moyen minimum de 72 546 093 
F CFA alors que le DAO exigeait un CA moyen minimum de 150 000 000 F 
CFA ; Par conséquent son offre a été écartée pour la suite de l’analyse 

 
7 

AL NOOR GROUP 
Sarl 

 
57 318 112 

 
60 298 542 

 
- 

Conforme 
Erreur de quantités aux postes A.II.2.7, B.II.2.10 
Erreur sur le bordereau des prix unitaires aux postes A.III.3.1 et B.I.1.2 

8 SEG-NA BTP 56 610 170 56 598 060 66 785 711 Conforme 
Erreur de quantité au poste A.IV.4.2 

9 AGCI- Sarl 76 230 182 76 230 182 89 951 615 Conforme  
10 DE BELY BTP 78 143 687 78 143 687 92 209 551 Conforme 

11 EBASYF 64 368 306 64 733 906 76 386 009 

Non conforme : Erreur de calcul au poste B.V.5.3 
Erreur de quantité aux postes A.V.5.3 et A.V.5.4 
L’entreprise a fourni un CA moyen minimum de 54 233 322 F CFA alors que 
le DAO exigeait un CA moyen minimum de 150 000 000 F CFA. Par 
conséquent son offre a été écartée pour la suite de l’analyse 

12 
 ACIFEB 71 666 997 90 039 374 106 246 461  

Non conforme : Erreur de calcul au niveau des totaux A.III, B.II et B.V ce qui 
a entrainé une variation de 26 % de sa soumission ; La correction de l’offre 
de l’entreprise ACIFEB a entrainé une variation de plus de 15% de l’offre 
initiale. Par conséquent son offre a été écartée pour la suite de l’analyse 
conformément à l’article 34 des IS ; Par ailleurs l’entreprise a fourni un CA 
moyen minimum de 59 464 098 F CFA alors que le DAO exigeait un CA 
moyen minimum de 150 000 000 F CFA 

13 
 EKR 

 
 

43 429 355 

 
 

66 812 783 

 
 

78 839 083 

Non conforme : Erreur de quantité au poste B.VIII.8.2 
Le prix unitaire au poste A.V.5.8 est sous-estimé ; L’entreprise a fourni un 
CA moyen minimum de 99 128 392 F CFA alors que le DAO exigeait un CA 
moyen minimum de 150 000 000 F CFA. Par conséquent son offre a été 
écartée pour la suite de l’analyse 

 
 

14 

 
GENIE HOLDING 

 
 

51 754 042 

 
 

54 572 192 

 
 
- 
 

Non conforme : Erreur de quantité au poste A.2.7. Erreur de sommation au 
sous-total A.VIII ; Erreur de report des sous totaux A.VI et B.VII ; Par ailleurs 
l’entreprise a fourni un CA moyen minimum de 57 399 148 F CFA alors que 
le DAO exigeait un CA moyen minimum de 150 000 000 F CFA 

15 Gpt ECNF/ EE 56 930 015 56 930 015 67 177 418 Conforme 
Attributaire provisoire : SEG-NA BTP pour un montant HTVA de 56 598 060 F CFA soit 66 785 711 F CFA TTC avec un délai d’exécution 
de 120 jours  

Lot 4 : Travaux de clôture du terrain du centre de Boulsa dans la province du Namentenga 
Montant en F CFA HTVA N° 

d’ordre Entreprises 
Ouverture Corrigé 

Montant en 
F CFA TTC Observations 

1 GBC 15 050 526 15 050 526 17 759 621 Conforme 

2 ER-TP 13 492 215 13 487 035 15 914 701 Conforme 
Erreur sur le bordereau des prix unitaires aux postes B.V.5.2 et BVI.6.2 

3 EDL.C 11 502 603 11 502 603 - 

Non conforme : L’agrément technique fourni par l’entreprise EDL.C ne 
couvre que les régions du Centre et du Nord alors que les travaux sont 
réalisés dans la région du Centre-Nord. Par conséquent, l’agrément 
technique fourni par l’entreprise n’est pas conforme aux conditions du DAO. 
L’offre de cette dernière a été écartée pour la suite de l’analyse. 

4 ROXANE 9 311 456 9 311 456 10 987 518 Conforme 

5 ECBF 15 407 160 15 406 340 - 
Conforme. Erreur de quantité au poste C.1.1.9. L’entreprise a fourni le 
même personnel d’encadrement et le matériel minimum aux lots 4, 5 et 6 
alors que le DAO exigeait un personnel et matériel minimum par lot. Par 
conséquent elle ne peut être retenue que pour un lot qui est le lot 4 

6 EBTPKA-F Sarl 14 373 231 15 854 751 18 708 606 Conforme. Erreur de sommation aux sous-totaux A.VI, C.III et C.V 

7  EGTS 15 169 994 16 184 269 - Conforme. Erreur de calcul au poste B.II. Erreur sur le bordereau des prix 
unitaires aux postes C.I.1.12, C.II.2.9. Devis incomplet 

8 EGCOM 13 105 963 11 275 293 13 304 846 Conforme. Erreur de quantité aux postes D.II.3.3 ; 3.2, 3.4 
9 ECOF Sarl 12 181 175 13 081 175 15 435 787 Conforme. Erreur de quantité au poste C.V.5.3 
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10 ESO / Service 15 892 107 18 382 107 - Conforme. Erreur de quantité aux postes A.3.2 A.3.3, B.II.2.4, BIV.4.5 et 
CI.1.3 

11 EBASYF 14 737 877 14 661 291 17 300 323 Conforme. Erreur de quantité aux postes A.VI.6.2, 6.6, 6.4. Erreur de report 
des sous totaux A.III, AIV, A.V et C.III au niveau du récapitulatif 

12 ACIFEB 13 982 001 13 982 001 16 498 761 Conforme 
13 GEC 21 102 037 21 102 037 24 900 404 Conforme 

14 ENA. SA 9 776 935 10 004 367 11 805 153 Conforme. Erreur sur le bordereau des prix unitaires aux postes B.I.2.8 et 
2.9, B.IV.6.1. Erreur de sommation au poste C.II 

Attributaire provisoire : ROXANE pour un montant HTVA de 9 311 456 F CFA soit 10 987 518 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 
jours  

Lot 5 : Travaux de construction de la clôture du terrain du centre de Pô dans la Province du Nahouri 
Montant en F CFA HTVA N° 

d’ordre Entreprises 
Ouverture Corrigé 

Montant en 
F CFA TTC Observations 

1 ER-TP 48 287 168 51 822 270 61 150 279 Conforme. Erreur de quantité au poste D.I.1.8 et sur le bordereau des prix 
unitaires 

2 PPI.2S-Sarl 41 755 196 42 775 936 50 475 604 Conforme. Erreur de quantités aux postes A.7.1, C.1.9, D.2.6 et D.4.3 et 
Erreur de calcul au sous total D.I 

3 EGTTF 38 127 523 42 444 246 50 084 210 Conforme. Erreur de sommation du sous total A ; Erreur de quantité au 
poste D.I.8 

4 ECNTEC –BTP 36 061 762 39 039 137 46 066 181 Conforme. Erreur de quantités aux postes D.I.1.8, E.II.1.8 

5 ECBF 55 412 360 55 412 380 - 

Non conforme. Erreur de quantité au poste D.I.1.8 
L’entreprise a fourni le même personnel d’encadrement et le matériel 
minimum aux lots 4, 5 et 6 alors que le DAO exigeait un personnel et un 
matériel minimum par lot. Par conséquent elle ne peut être retenue que pour 
un lot. L’offre de cette dernière a été écartée pour la suite de l’analyse 

6 ETYSOF  41 784 361 53 771 035 63 449 821 Conforme. Erreur de quantités aux postes D.I.1.8, E.II.1.8. Erreur de calcul 
au poste E.I.1.4 ce qui a entrainé une variation de 28 % de sa soumission 

7 EBTPKA-F Sarl 58 593 018 61 375 788 72 423 430 Conforme. Erreur de quantité, de sommation et de report 

8 SOCOF-Sarl  41 186 794 43 549 229 - Conforme. Erreur de quantités D.1.8, E.2.1, sous total C et sous total E,  
Erreur de sommation de A.V 

9 SEG-NA BTP 38 983 051 39 039 556 46 066 676 Conforme. Erreur de quantités, de calcul et de bordereau des prix unitaires 

10 CGTC 53 288 665 57 961 192 68 394 207 
Conforme. Erreurs de quantité aux postes B.1.2, B.1.3, B.1.4, B.4.3, C;1.7 à 
C.1.9, C.2.7 à C.2.9, C.2.11, B.3.5, D.1.7 et E.2.1 Erreur de calcul au sous 
total A et au poste E.1 

11 AGCI- Sarl 52 914 794 47 669 630 56 250 163 Conforme. Erreurs de quantités au sous total C et aux poste D.I.8 et E.2.1 

12 CAD Sarl  44 928 472 48 095 717 - Conforme. Erreurs de quantités aux postes D.1.6, D.1.7, D.1.8 E.1.1 à 
E.1.5, E.2.1; Erreurs de calcul aux postes A.II, A.3.3 et B.2.1 et Sous total C 

13 EGCOM 40 454 024 41 816 924 49 343 970 Conforme. Erreurs de quantités aux postes D.I.1.8, E.II.2.1, 
Erreur sur le report total au poste A.IV 

14 ECOF Sarl 45 457 606 47 502 336 56 052 756 Conforme. Erreurs de quantités aux poste D.I.8 et E.2.1 
15 BITTRAC Sarl 48  155 555 48 237 175 - Conforme. Erreurs de quantités aux poste D.I.8, D.2.3 et E.2.1 
16 COGECOF 41 783 680 48 389 702 53 952 737 Conforme. Erreur de quantité et de report 

17 EZARMO-Inter-Sarl 40 637 073 44 809 138 52 874 783 
Non conforme : Erreur de quantité. L’entreprise n’a pas joint d’attestation de 
bonne fin ou de PV de réception dans le dossier. Par conséquent son offre a 
été écartée pour la suite de l’analyse 

18 EKR 53 085 993 55 203 073 65 139 626 Conforme. Devis incomplete 

19 E.CO.GI.C 41 974 680 61 567 082 72 649 147 

Non conforme : Erreurs de quantité aux postes A.5.10, D.1.8, D.2.7 et D.2.8, 
erreur de sommation aux postes A.II et sous total E 
Par ailleurs l’entreprise a fourni des références similaires de structures 
privées. Ce qui n’est pas conforme aux conditions du DAO. 

20 ENA. SA 39 343 981 47 559 269 56 119 937 Conforme. Erreurs de quantités et sur le bordereau des prix unitaires aux 
postes A.II.2.11  

21 SCE Sarl  54 699 337 55 803 727 65 848 398 Conforme. Erreurs de quantités aux postes A.7.1, D.1.8 et E.2.1 
Erreur de calcul aux postes  B.IV et C.II 

22 E.E 37 394 915 35 229 650 41 570 986 
Conforme. Erreurs de quantités aux postes D.I.1.2,1.3,6,1.7,1.8 ; 
II.2.1,2.2,2.3,2.4,2.6,2.7,2.8,2.9 2.10; D.III.3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3; D.V.5.1; 
E.I.1.3 

Attributaire provisoire : E.E pour un montant HTVA de 35 229 650 F CFA soit 41 570 986 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 4 mois 
Lot 6 : Travaux de construction de la clôture du terrain du centre de Manga dans la Province du Zoundweogo 

Montant en F CFA HTVA N° 
d’ordre Entreprises 

Ouverture Corrigé 
Montant en 
F CFA TTC Observations 

1 ER-TP 65 910 526 66 212 346 78 130 568 Conforme. Erreur de report au poste A 

2 PPI.2S-Sarl 44 553 140 56 717 190 66 926 284 Conforme. Erreur sur le bordereau des prix unitaires aux postes C.1.2 et 
E.1.4 

3 ECNTEC - BTP 37 206 477 38 790 362 45 772 627 Conforme. Erreur de sommation au poste A 
Erreur de quantité au poste C 

4 ECBF 61 097 060 59 175 205 - 

Non conforme : Erreur de quantité. Par ailleurs l’entreprise a fourni le même 
personnel d’encadrement et le matériel minimum aux lots 4, 5 et 6 alors que 
le DAO exigeait un personnel et matériel minimum par lot. Par conséquent 
elle ne peut être retenue que pour un lot. Par conséquent l’offre de cette 
dernière a été écartée pour la suite de l’analyse 

5 NVS Sarl 42 184 928 45 195 307 - Conforme. Erreur de saisie aux postes A.IV et D.III 
Erreur de sommation au poste B.VI 
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6 GESIC Sarl 71 039 211 - - 

Non conforme : L’agrément technique fourni par l’entreprise GESIC Sarl ne 
couvre que les régions de la Boucle du Mouhoun, Cascades, Centre, Centre 
Est, Est, Hauts Bassins, Sud et Sud-Ouest alors que les travaux sont 
réalisés dans la région du Centre Sud. Par conséquent l’agrément technique 
fourni par l’entreprise n’est pas conforme aux conditions du DAO. L’offre de 
cette dernière a été écartée pour la suite de l’analyse 

7 AL NOOR GROUP 
Sarl 58 302 976 60 397 456 - 

Conforme. Erreur de quantité aux postes A.2.7, D.4.3 et D.5.3 
Erreur sur le bordereau des prix unitaires au poste A.3.1 
Erreur de sommation au poste B.IV 

8 SOCOF-Sarl  42 799 577 42 799 577 - 
Non conforme : L’entreprise a fourni le même personnel minimum 
d’encadrement et le matériel aux lots 5 et 6 alors que le DAO exigeait un 
personnel minimum et un matériel minimum par lot. Par conséquent son 
offre a été écartée pour la suite de l’analyse 

9 CGTC 53 061 005 53 356 120 62 960 221 

Conforme. Erreur de calcul aux postes A.IVB.4.3 et B.4.6 
Erreur de quantités aux postes B.1.2, B.1.3, B.1.4, B.3.1, C.1.7, C.1.8, 
C.1.9, C.2.1, C.2.3, C.2.4, C.2.5, C.2.6,C.2.7,C.2.8,C.2.9,C.2.10, C.2.11, 
C.3.5, D.1.2,D.1.3,D.1.16, D.1.7,D.1.8,D.2.8,D.2.9,D.2.10,D.3.4, D.3.5,4.1, 
4.2, 4.3, E.1.4,E.2.1 

10 ECNF  37 230 607 37 229 887 43 931 267 Conforme. Erreur de quantité au poste E.3.1 
11 AGCI- Sarl 48 367 579 48 367 579 57 073 743 Conforme 
12 EGCOM 41 965 564 41 965 564 49 519 366 Conforme 
13 BITTRAC Sarl 48 663 486 48 663 486 - Conforme 
14 COGECOF 50 477 474 50 743 394 55 707 765 Conforme. Erreur de quantité au poste A.6.1 
15 ACIFEB 60 875 138 60 875 138 71 832 662 Conforme  

16 E.CO.GI.C 40 062 250 51 790 936 61 113 304 

Conforme. Erreur sur le bordereau des prix unitaires aux postes A.8.1, 
B.1.1, 821, 822, 823, 824 825, 826, 827, 828, 829, 8210, 211, B.4.1, B.4.2, 
B.4.4,B.4.5,B.5.1,B.5.2,B.6.2,C.1.2, C.1.3, C.1.4, C.1.6, C.2.1, C.2.3, C.2.5, 
C.2.6, C.2.7, C.3.3 et C.3.5 
Erreur de quantités aux postes 
D.1.2,D.1.3,D.1.6,D.1.7,DD.1.8,D.2.1,D.2.2,D.2.3,D.2.4,D.2.5,D.2.6,D.2.7,D.
2.8, D.2.9, D.2.10, D.3.3, D.3.4, D.4.1, D.4.2, D.4.3 et D.5.1 
Erreur de calcul au poste E.3.1 

17 ENA. SA 41 788 525 41 799 775 49 323 735 Conforme. Erreur de calcul au poste B.1.1 
Erreur de quantité aux postes A.5.2, A.5.3, A.5.4, D.2.1 et D.4.1 

18 SCE Sarl  57 825 667 58 500 117 69 030 138 
Conforme. Erreur de calcul au poste B.4.3 
Erreur de sommation aux postes B.IV et C.II 
Erreur de quantité au poste D.5.1 

Attributaire provisoire : ECNF pour un montant HTVA de 37 229 887 F CFA soit 43 931 267 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 4 
mois  

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

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

DES REGIONS

REGION DU PLATEAU CENTRAL!
DEMANDE DE PRIX  N°2018-004/RPCL/PGNZ/C-MEG/M  relative aux travaux de  finition du mur de clôture de la mairie et la construction d’un 

parking au profit de la commune de Méguet. - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, Gestion 2018 
date de dépouillement : 10 septembre 2018 - CONVOCATION : lettre n° 2018 – 007 /rpcl/pgnz/c-meg 

PUBLICATION : RMP  N°2389 du mercredi 29 aout 2018 - NOMBRE DE PLIS REÇUS : 01 
Lot unique : Travaux de  finition du mur de clôture de la mairie et la construction d’un parking au profit de la commune de Méguet!

Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!SOUMISSIONNAIRE! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

WEND SONGDA SERVICES! 16 099 518! 18 997 431! 16 099 518! 18 997 431! Conforme!

Attributaire! l’entreprise  WEND SONGDA SERVICES pour un montant  en TTC  de dix huit millions neuf cent quatre vingt 
dix sept mile quatre cent trente un (18 997 431) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

 
Demande de prix N°2018-004/RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG du 03 août 2018 relatif aux travaux d’aménagement du jardin du maire au profit de la 

commune de Zorgho - PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien de la Revue des Marchés publics N°2386 du mercredi 29 août 2018. 
FINANCEMENT : Budget communal, Gestion 2018 - DATE DE L’EVALUATION : 10 septembre 2018 - NOMBRE DE PLIS RECUS : deux (02)!

Montant en FCFA HTVA!Soumissionnaires! Lu! Corrigé! Observations!

AFRIK GENIE! 19 851 917! 19 851 917! Conforme!

WEND SONGDA SERVICES! 18 361 001! 18 387 641! Conforme : cadre du devis estimatif : erreur de sommation des points 4.1 
et 4.2 de la réfection du bâtiment C 61 640 au lieu de 35 000.!

Attributaire  WEND SONGDA SERVICES pour un montant de DIX HUIT MILLIONS TROIS CENT QUATRE VINGT SEPT 
MILLE SIX CENT QUARANTE UN (18 387 641) FCFA HTVA avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

 
 



14 Quotidien N° 2403 - Mardi 18 Septembre 2018

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 15 à 18

* Marchés de Travaux P. 19 

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 20 à 23

DG-C.M.E.F.
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MINISTERE DE LA FEMME; DE LA SOLIDARITE

NATIONALE ET DE LA FAMILLE

MINISTERE DE LA FEMME; DE LA SOLIDARITE

NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Acquisition de mobilier, matériel de logement et

de bureau au profit du Ministère de la Femme,

de la Solidarité Nationale et de la Famille.

Acquisition de jouets pour enfants au profit

des mères leaders du YATENGA et du 

ZONDOMA

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2018/--012-/MFSNF/SG/DMP 

Financement Budget de l’Etat, exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation

des marchés publics gestion 2018,  du Ministère de la Femme, de la

Solidarité Nationale et de la Famille.

Le Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la

Famille dont l’identification complète est précisée aux Données partic-

ulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix

ayant pour objet l’acquisition de mobilier, matériel de logement et de

bureau tels que décrits dans les Données particulières de la demande

de prix.  

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

sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’administration.

Les acquisitions sont constituées d’un lot unique et indivisible :

Acquisition de mobilier, matériel de logement et de bureau au profit du

Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des

Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale

et de la Famille sis 1er étage de l’hôtel administratif à Koulouba, 01 BP

515 Ouagadougou 01. Tel : +226 70 55 30 00.

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

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

Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la

Solidarité Nationale et de la Famille sis 1er étage de l’hôtel administratif

à Koulouba – bloc du milieu, 01 BP 515 Ouagadougou 01. Tel : +226 70

55 30 00 et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente

mille (30 000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale

du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-

CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh; Tél. 25-32-47-76.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent

mille (800 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat

de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la

Solidarité Nationale et de la Famille sis 1er étage de l’hôtel administratif

à Koulouba – bloc du milieu, 01 BP 515 Ouagadougou 01. Tel : +226 70

55 30 00, avant le vendredi 28 septembre 2018 à 09 heures 00

minute TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Hamadé BELEM  

Chevalier de l’Ordre du Mérite  

Avis de demande de prix 

N° : 2018 -013/MFSNF/SG/DMP 

Financement : IDA-54290

Dans le cadre de l’exécution du budget du Projet Filets Sociaux,

le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la

Solidarité Nationale et de la Famille, Président de la Commission

d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pour l’acquisition

de jouets pour enfants au profit des mères leaders du YATENGA et du

ZONDOMA.

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

sonnes physiques ou morales agréees pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats

établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-

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

Les prestations sont constituées d’un lot unique et indivisible :

acquisition de jouets pour enfants au profit des mères leaders du

YATENGA et du ZONDOMA.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60)

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du

Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille sis

1er étage de  l’hôtel  administratif à Koulouba, 01 BP : 515

Ouagadougou 01. Tel : +226 70 55 30 00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la

Solidarité Nationale et de la Famille moyennant paiement d’un montant

non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régis-

seur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des

Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh;

Tél. 25-32-47-76. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille

(400 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la

Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la

Solidarité Nationale et de la Famille, au plus tard le vendredi 28 sep-

tembre 2018 à 09 heures 00 minute TU.

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

Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante (60)  jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Hamadé BELEM

Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert National (AAON)

Le Burkina Faso a reçucrédit de l’Association Internationale pour le Développement pour financerle Projet « Autonomisation des
femmes et dividendes démographiques au Sahel », et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre
du Marché pour la fourniture de matériels pédagi-ques au profit des douze (12) sites de stages retenus dans le cadre de la mise en œuvre
du projet SWEDD. 

La Direction des marchés publics du Ministère de la santé sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la fourniture de matériels pédagi-ques au profit des douze (12) sites de stages retenus dans le
cadre de la mise en œuvre du projet SWEDD. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvertnational (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des
marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels
que definis dans les Directives. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à la Direction des marchés publics du Ministère de la santé sise au 03 BP. 7009 Ouagadougou, sise dans le nouveau bâtiment du
magasin central du Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°13303 Ouagadougou – Burkina
Faso 
Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes : 08h 00 minuteà 15h 00 minute.

Les exigences en matière de qualifications sont :
• La production des pièces administravives suivantes : 
Les soumissionnaires locaux devront fournir en plus les attestations ci-dessous datées de moins de 3 mois :
• Une attestation de situation fiscale,
• Une attestation de la direction régionale du travail et des lois sociales,
• Une attestation de la CNSS,
• Une attestation de l’Agence judiciaire du trésor,
• un certificat de non faillite,
• une attestation d'inscription au Registre de commerce.
Les soumissionnaires installés hors du Burkina Faso devront fournir en plus les documents ci-dessous datées de moins de 3 mois :

• Un certificat de non faillite,
• Une attestation d'inscription au Registre de commerce.
• La production de marchés similaires
• La justification d’une ligne de crédit suffisante
• La justification d’une attestation de chiffre d’affaire
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles.
Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Françai-sens’adressant à Monsieur le
Directeur des marchés publics du Ministère de la santé contre un paiement non remboursable au comptant ou par chèque certifié de la
somme de Cent mille (100 000) Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Finan-ciers, Téléphone : 50.32.47.74/75. Le document d’appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais
d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.

Les offres devront être soumises auprès de la Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou
03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE,
Porte n°133, Ouagadougou – Burkina Faso au plus tard le jeudi 18 octobre 2018 à neuf (9) heures 00 TU avec la mention  «Fourniturede
maté-riels pédagiques au profit des douze (12) sites de stages retenus dans le cadre de la mise en œuvre du projet SWEDD. A n’ouvrir
qu’en séance de dépouillement ».
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents à l’adresse men-tionnée ci-dessous le jeudi 18
octobre 2018 à neuf (9) heures 00 TU. Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre, pour un montant de trois millions cinq cent
mille (3 500 000) FCFA. 

ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible. 
L’adresse auxquelles il est fait référence ci-dessus est : 

Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sise dans le nou-veau bâtiment du magasin cen-
tral du Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano Avenue KUM-DA YOORE, Porte n°133, Ouagadougou – Burkina Faso

Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé

Nawin Ives SOME

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Fourniture de matériels pédagogiques au profit des douze (12) sites de stages retenus

dans le cadre de la mise en œuvre du projet SWEDD
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré 

Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite au Plan de passation des marchés publics Gestion 2018, de l’Ecole nationale
d’administration et de magistrature (ENAM).

L’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM) dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer la
confection et l’acquisition de mobiliers de salles de classe et de mobiliers de bureau au profit de l’ENAM, et à l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La Personne Responsable de Marchés de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM) sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de mobiliers de salles de classe
et de mobiliers de bureau, décomposés en deux (02) lots distincts :

Lot 1 : Confection et acquisition de mobiliers de salles de classe;
Lot 2 : Acquisition de mobiliers de bureau.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés/ENAM 03 BP
7024 Ouaga 03 ; Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des Sciences, premier étage de la Direction générale,
aile droite, 6ème porte à gauche et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la même adresse les jours ouvrables
de 7 h à 12 h 30mn et de 13 h à 15 h30 mn du lundi au vendredi. 

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux con-
tre paiement  d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) F CFA pour le lot 1 et vingt mille (20 000) pour le lot 2 à
l’Agence Comptable de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Personne Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ;
Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des Sciences, premier étage de la Direction générale, aile droite, 6ème
porte à gauche au plus tard le  mercredi 03 octobre 2018 à 9 heures 00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de
• Lot 1 : Un million deux cent cinquante mille (1 250 000) FCFA
• Lot 2 : Six cent mille (600 000) F CFA
Conformément à l’article 95 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation,
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des
plis le  mercredi 03 octobre 2018 à 9 heures 00 mn..dans la salle de réunion de l’immeuble administratif de l’Ecole nationale d’ad-
ministration et de magistrature à l’adresse suivante : Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des Sciences.

La Personne Responsable des Marchés

Thérèse KIEMDE/ZOUNGRANA

Fournitures et Services courants

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE (ENAM)

Confection et l’acquisition de mobiliers de salles de classe et mobiliers de bureau 
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AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICA-

TIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, 

DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE

Daintenance des installations électriques 

et de climatisation PROFIT DE L’ARCEP

Acquisition  d’une camionnette Pick-up au profit

du Projet national de Traitement et de

Valorisation des déchets Plastiques (PTVP)

Fournitures et Services courants

AVIS DEMANDE DE PRIX 

N°2018-009/DDP/ARCEP/SG/PRM

Financement : Fonds propres ARCEP

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de Passation

des Marchés de l’ARCEP exercice 2018 dont l’avis de non objection a

été reçu le 15 janvier 2018 de la Direction Générale du Contrôle des

Marchés et des Engagements Financiers.

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et

des Postes (ARCEP) lance une demande de prix ayant pour objet la

maintenance des installations électriques et de climatisation tels que

décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

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

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

l’administration.

Les prestations se composent en deux (02) lots à savoir :

- Lot 1 : Maintenance préventive et curative des installations électriques

et de climatisation

- Lot 2 : Réhabilitation des installations électriques et de climatisation

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Une année pour

le lot 1 et de trois (03) mois pour le lot 2

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA

2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62.

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

un jeu complet du dossier de demande de prix à La Direction Financière

et Comptable de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL

: 00 226 25 37 53 60/61/62 et moyennant paiement d’un montant non

remboursable cinquante milles (50 000) francs CFA par lot au même

lieu. 

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

formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent milles

(300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse

l’ARCEP 01 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62, avant

le vendredi 28 septembre 2018 à 9 heures 00 mn.  

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

des offres.

Le Président

Tontama Charles MILLOGO

Avis de demande de prix 

N° 2018-013/MEEVCC/SG/DMP du 11/09/2018

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation

des marchés publics gestion 2018, du Ministère de l’Environnement, de

l’Economie Verte  et du Changement Climatique.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de

l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique

dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de

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

objet l’acquisition d’une camionnette Pick-up au profit du Projet nation-

al de Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP)  tels

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

montant prévisionnel est de vingt-cinq millions (25 000 000) de francs

CFA TTC.

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

sonnes physiques ou morales agréées  pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique : l’acquisition d’une camion-

nette Pick-up au profit du PTVP.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

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

du  Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte  et du

Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03,  Tél : 25 30 63

97, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage.

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

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

Direction des Marchés Publics du  Ministère de l’Environnement, de

l’Economie Verte  et du Changement Climatique, 03 BP 7044

Ouagadougou 03, moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur de la

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des

Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395, Avenue Ho Chi Minh

, Tél : 25 32 47 76. 

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

mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille

(700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat

de la Direction des Marchés Publics du  Ministère de l’Environnement,

de l’Economie Verte  et du Changement Climatique, 03 BP 7044

Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97, avant le vendredi 28 septembre

2018 à 9 heures 00 mn TU. L’ouverture des plis sera faite immédiate-

ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE
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RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS

Avis de Demande de Prix
N°2018-007/AHD-FICOD/DPX-Tv/AG du 10 Septembre 2018

Financement : FDC II – FICOD (KfW) / Commune de Yargatenga.

Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu une subvention de la République Fédérale d’Allemagne pour le cofinancement
avec des communes burkinabè, de la deuxième phase du Fonds de Développement Communal (FDC II). Il est prévu qu’une par-
tie des sommes mobilisées au titre de ce cofinancement sera utilisée par le FICOD pour effectuer des paiements sur les marchés
relatifs aux travaux de normalisation de l’école primaire de Zoaga au profit de la commune de Yargatenga

L’Agence Habitat et Développement(AHD) lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les
Données particulières de la demande de prix). 

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de l’Agence Habitat et Développement (AHD), 14 BP 195 Ouagadougou 14 Tél : (+226) 25 37
05 03 / 25 48 34 70 sis au secteur 30, face à la Station Total de l’échangeur de Ouaga2000, Ouagadougou Burkina Faso. Email :
ahdmod2014@gmail.com.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de l’Agence Habitat et Développement (AHD), 14 BP 195 Ouagadougou 14 Tél : (+226) 25 37 05 03 / 25 48 34 70 sis au secteur
30, face à la Station Total de l’échangeur de Ouaga2000 et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30
000) francs CFA. 

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million deux cent mille (1 200 000) de francs CFA devront par-
venir ou être remises au secrétariat de l’Antenne du FICOD Centre Est à Tenkodogo, avant le jeudi 11 octobre 2018, à 9_heures
00mn TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Sibila François YAMEOGO
Architecte DEIAU

Chevalier de l’Ordre National         

Travaux

AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)

Travaux de normalisation de l’école primaire de Zaoga 

au profit de la commune de Yargatenga.

Rectif
ic

atif
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Prestations intellectuelles

Manifestation d’intérêt

Manifestation d’intérêt N°2018-024M_/MEA/SG/DMP pour le
recrutement d’un consultant individuel 

pour la traduction de documents au profit du PDIS
Financement : Compte trésor PDIS

Le Gouvernement du Burkina Faso envisage développer le poten-
tiel agro-sylvo pastorale et halieutique des régions des Hauts-
Bassins et de la Boucle du Mouhoun à travers la mise en œuvre du
Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni
(PDIS). 
Afin de faciliter le partage d’informations et de documents entre le
PDIS et ses partenaires techniques et financiers, le Gouvernement
a dégagé des ressources financières pour la traduction de docu-
ments du Français vers l’Anglais et de l’Anglais vers le Français.
A cet effet, le Directeur des marchés publics, Président de la
Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, lance un avis à manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un consultant individuel spécialiste en traduction du
Français vers l’Anglais et de l’Anglais vers le Français en vue d’ef-
fectuer la traduction Français-Anglais de documents pour le compte
du PDIS.

1. OBJECTIF
Le consultant sélectionné, dans le cadre de son contrat, tra-

vaillera sous le contrôle du Programme de Développement Intégré
de la vallée de Samendéni (PDIS), ou de son représentant désigné.
Il aura pour mission la traduction du Français vers l’Anglais de doc-
uments techniques comprenant mille deux cent (1200) pages. Les
documents traduits seront transmis en version provisoire puis en
version définitives sur support papier en cinq (05) exemplaires et en
version numérique sur support CD.

2. ALLOTISSEMENT 
Les prestations seront constituées d’un (01) lot unique et indivisible. 
3. QUALIFICATIONS REQUISES ET EXPERIENCES PRO-
FESSIONNELLES DU CONSULTANT
Les prestations ci-dessus définies, seront confiées à un consultant
individuel titulaire d’au moins un Master en traduction interprétariat
(BAC+5) ou équivalent et ayant réalisé au moins trois (03) missions
similaires comprenant la traduction de documents techniques d’au
moins cent (100) pages dans le domaine du Génie Civil. 

4. PARTICIPATION
Les consultants désirant participer à cette manifestation d’intérêt
sont invités à adresser leur candidature à Monsieur le Directeur des
Marchés Publics à l'adresse suivante : Directeur des Marchés
Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sis à Ouaga
2000; 03 BP 7010 Ouagadougou 03 - Tel (00226) 50 49 99 00 à 09-
/25 49 99 22 - Email : dmpmahrh@yahoo.fr.

5. COMPOSITION DES DOSSIERS
Les candidats fourniront une offre technique et une offre financière
(en toutes taxes comprises de sa prestation). 
L’offre technique comprendra les pièces suivantes :
- une lettre de manifestation d’intérêt ;
- le curriculum vitae détaillé daté et signé ; 
- une copie du diplôme légalisé ;
- la copie légalisée de la carte nationale d’identité ou du passeport
;
- une copie des pages de garde et de signature des contrats simi-
laires ainsi que les attestations de bonne fin ;
- la méthodologie de travail.
L’offre financière comprendra :
- le devis quantitatif et estimatif des prestations ;

- une lettre d’engagement adressée au Ministère de l’Eau et
de l’Assainissement (MEA).

6. CRITERES D’APPRECIATION
L’appréciation portera sur la méthodologie de travail, les références
dans la conduite de prestations similaires et la qualification du con-
sultant. Les informations sur les références similaires doivent être
justifiées par les copies des pages de gardes et de signature des
contrats ainsi que les attestations de bonne fin pour être prises en
compte.

Les consultants seront évalués selon les critères suivants
avec une note totale sur 100 points :
Méthodologie et plan de travail : 45 points
Compréhension de la mission, organisation et plan de travail
Références dans la conduite de prestations similaires
: 30 points
Avoir réalisé au moins trois (03)  projets similaires (traduction
Français-Anglais de documents techniques d’au moins 100 pages.

Expérience globale du consultant : 25 points
Expérience globale de traduction Français-Anglais : (2,5 points par
ans)
L’évaluation de la qualification du personnel est conditionnée par la
présence du Diplôme exigé. L’absence ou la non-conformité du
diplôme entrainera le rejet de l’offre.
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la note tech-
nique la plus élevée et supérieure ou égale à 70 points sera retenu
pour l’évaluation de son offre financière et la négociation du contrat.
A cet effet, les consultants devront déposer en même temps leurs
offres technique et financière dans des enveloppes séparées.

7. DEROULEMENT DE LA MISSION
La durée d’intervention est de deux (02) mois  après notification par
l’administration. 

8. DEPOT DES OFFRES 
Les dossiers seront présentés, sous plis fermés en un (01) original
et deux (02) copies marquées comme telles. Les dossiers seront
adressés à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère
de l’Eau  et de l’Assainissement, 03 B.P 7010 OUAGADOUGOU
03. Tél. : 50 49 99 00 à 09 avec la mention «TRADUCTION DE
DOCUMENTS AU PROFIT DU PDIS». 

Les dossiers doivent parvenir au secrétariat de la DMP au plus tard
le mercredi 03 octobre 2018 à 9 heures GMT (heure locale), soit
l'heure d'ouverture des plis qui sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’ordre du Mérite 

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Recrutement d’un consultant individuel pour la traduction de documents 
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Prestations intellectuelles

Manifestation d’intérêt

Manifestation d’intérêt   N°2018-025M/MEA/SG/DMP
Financement : Compte trésor PDIS

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS), le Gouvernement du
Burkina Faso a dégagé des ressources financières pour le financement de la réalisation de réseaux d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés
(AEPS) dans la région des Hauts Bassins. Ces crédits alloués seront utilisés pour effectuer les paiements prévus au titre des prestations
de service des consultants.
A cet effet, le Directeur des marchés publics, Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet ou bureaux d’études en vue d’effectuer les
études de faisabilité des AEPS.

1. OBJECTIF
Les prestations concernent deux (02) sites à savoir Niéguéma et Toukoro dans la commune de Bama, (province du Houet, région

des Hauts Bassins) et comprennent entre autres :
- la réalisation des études socio-économiques, technique et financière des réseaux d’Approvisionnement en Eau Potable Simplifiés
(AEPS) ;
- la confection de tous les plans et détails utiles à l’exécution des AEPS ;
- l’élaboration des termes de références (TDR) pour le recrutement du consultant chargé du suivi-contrôle des travaux ;
- l’élaboration des dossiers d’appel d’offres pour l’exécution des travaux ;
- la formation des acteurs sur le mode d’exploitation et de gestion des ouvrages.

Le bureau d’études sélectionné, dans le cadre de son contrat, travaillera sous le contrôle du Programme de Développement Intégré
de la vallée de Samendéni (PDIS), ou de son représentant désigné.

2. ALLOTISSEMENT 
Les prestations seront constituées d’un (01) lot unique et indivisible. 

3. QUALIFICATIONS REQUISES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DU CONSULTANT
Les prestations ci-dessus définies, seront confiées à un consultant ou bureau d’études  évoluant dans le domaine et ayant un agrément
technique de catégorie Eu3 au moins. Il devra :
- avoir réalisé au moins trois (03)  projets similaires (réalisation d’AEPS neuve) au cours des cinq (05) dernières années ;
- disposer du personnel clés comprenant un ingénieur du génie rural, un sociologue, un économiste, un électromécanicien et un
topographe.

4. PARTICIPATION
Les consultants ou bureau d’étude désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature à Monsieur
le Directeur des Marchés Publics à l'adresse suivante : Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sis à
Ouaga 2000; 03 BP 7010 Ouagadougou 03 - Tel (00226) 50 49 99 00 à 09- 25 49 99 22- Email : dmpmea@gmail.com .

5. COMPOSITION DES DOSSIERS
Les candidats fourniront une offre technique et une offre financière (en toutes taxes comprises de sa prestation). 
L’offre technique comprendra les pièces suivantes :
- une lettre de manifestation d’intérêt ;
- les curriculum vitae détaillé du personnel clés ; 
- les diplômes légalisés ;
- les attestations de disponibilité du personnel ;
- les copies légalisées des cartes nationales d’identité ou passeports du personnel clés ;
- une copie des pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin ;
- une copie de l’agrément technique Eu3 au moins ;
- la méthodologie de travail.
L’offre financière comprendra :
- le devis quantitatif et estimatif des prestations ;
- une lettre d’engagement adressée au Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA).

6. CRITERES D’APPRECIATION
L’appréciation portera sur la méthodologie de travail, les références dans la conduite de prestations similaires et les qualifications du per-
sonnel clés. Les informations sur les références similaires et le personnel clés doit être justifiées par les pièces suivantes pour être pris-
es en compte :
- copies des pages de gardes et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin ;
- les diplômes, curriculum vitae, attestation de disponibilité et document d’identité du personnel clés.

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Recrutement d’un consultant charge de la realisation des etudes de faisabilite 

d’adduction d’eau potable simplifies dans le cadre du pdis
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Méthodologie et plan de travail.......................27 points
Compréhension la mission, organisation et plan de travail
Références dans la conduite de prestations similaires……………………………18 points
Avoir réalisé au moins trois (03)  projets similaires (réalisation d’AEPS neuve) au cours des cinq (05) dernières années 
Qualifications du personnel clés…………………………………… 55 points
Chef de mission : Ingénieur (BAC+5) du Génie Rural, de l’Hydraulique, de l’Equipement rural ou équivalent
- Expérience globale dans la conduite d’études AEPS : 5 points (0,5 point par expérience)
- Trois projets similaires : 10 points (5 points par projet similaire)…………………………15points
Sociologue (ayant un diplôme de sociologie BAC+4)
- Expérience globale dans la conduite d’études AEPS : 2,5 points (0,5 point par expérience)
- Deux projets similaires : 7,5 points (3,75 points par projet similaire)……………………… 10points
Economiste (ayant un diplôme d’économiste BAC+4)
- Expérience globale dans la conduite d’études AEPS : 2,5 points (0,5 point par expérience)
- Deux projets similaires : 7,5 points (3,75 points par projet similaire)…………………… 10points
Electromécanicien (ayant un diplôme de Technicien Supérieur en électromécanique BAC+2 ou équivalent)
- Expérience globale dans la conduite d’études AEPS : 2,5 points (0,5 point par expérience)
- Deux projets similaires : 7,5 points (3,75 points par projet similaire)……………………10points
Topographe (Ayant un diplôme de BEP topographie)
- Expérience globale dans la conduite d’études AEPS : 2,5 points (0,5 point par expérience)
- Deux projets similaires : 7,5 points (3,75 points par projet similaire)………………… 10points

L’évaluation de la qualification du personnel est conditionnée par la présence du Diplôme exigé. L’expérience du personnel n’ayant
pas fourni de diplôme ne sera pas pris en compte.
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la note technique la plus élevée et supérieure ou égale à 70 points sera
retenu pour l’évaluation de son offre financière et la négociation du contrat.

A cet effet, les consultants devront déposer en même temps leurs offres technique et financière dans des enveloppes séparées.

7. DEROULEMENT DE LA MISSION
La durée d’intervention est de deux mois et demi (2,5) mois  après notification par l’administration. 

8. DEPOT DES OFFRES 
Les dossiers seront présentés, sous plis fermés en un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles. Les dossiers
seront adressés à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau  et de l’Assainissement, 03 B.P 7010 OUA-
GADOUGOU 03. Tél. : 50 49 99 00 à 09 avec la mention «RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGE DE LA REALISATION
DES ETUDES DE FAISABILITE D’ADDUCTION D’EAU POTABLE SIMPLIFIES DANS LE CADRE DU PDIS». 

Les dossiers doivent parvenir au secrétariat de la DMP au plus tard le mercredi 03 octobre 2018 à 9 heures GMT (heure locale),
soit l'heure d'ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’ordre du Mérite 

Prestations intellectuelles
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET EN VUE D’UNE
DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE

0004N°2018/00004/ME/SG/ANEREE/DG/DMP

1. Objet et financement
Dans le cadre de l’exécution des activités 2018 de l’Agence
Nationale des Energies Renouvelables et de l’Efficacité
Energétique (ANEREE),  financées par le Budget de l’Etat, ges-
tion 2018, le Directeur des Marchés Publics de l’ANEREE,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics
lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un
cabinet de consultants pour la réalisation d’une étude de
marché sur la problématique des investissements en énergies
renouvelables et en efficacité énergétique.

2. Condition de participation
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
condition aux personnes morales remplissant les conditions du
décret N°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 02 février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.

3. Délai d’exécution
La durée de la mission est fixée à deux (02) mois à compter de
la date de la notification de l’ordre de service de commencer les
travaux. 

4. Consistance des prestations
Le cabinet de consultants a pour mission essentielle de réaliser
une étude de marché  sur la problématique des investissements
en énergies renouvelables et en efficacité énergétique.
.
5. Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés de l’ANEREE invite les bureaux qual-
ifiés à manifester leur intérêt.Les postulants fourniront les doc-
uments suivants :
− Une lettre à manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Directeur Général de l’ANEREE ;
− La présentation complète du bureau ;
− La liste des moyens humains et matériels ;
− Les références techniques similaires ;
− Tout document permettant d’évaluer la capacité technique du
bureau.

6. Critère de sélection
Les bureaux seront sélectionnés selon :
− Les références similaires ;
− Le domaine de compétence du bureau ;
A l’issue de la sélection, le bureau qui aura réuni le plus grand
nombre d’expériences sera retenu en vue de la demande de
proposition allégée suivi de la négociation du contrat.
NB : l’évaluation des expériences prendra en compte unique-
ment les pages de garde, pages de signature des contrats, les
certificats et/ou attestations de bonne fin ou d’exécution. Les
références similaires demandées sont celles des cinq (05)
dernières années.

7. Dépôt des dossiers

Les dossiers de manifestations d’intérêts devront être déposés
sous plis fermés au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics  de l’Agence Nationale des Énergies Renouvelables et
de l’Efficacité Énergétique, sise à Ouaga 2000, à 200m après
l’échangeur, route de Kossyam au plus tard le mercredi 03 octo-

bre 2018 à 9 heures. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 

8. Présentation des offres
Les offres rédigées en langue française en trois(03) exem-
plaires dont un (01) original et deux copies, sous plis fermés,
devront être adressées à Monsieur le Directeur des Marchés
Publics de l’ANEREE,  avec la mention suivante : «
Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’étude
pourla réalisation d’une étude de marché sur la problématique
des investissements en énergies renouvelables et en efficacité
énergétique».

Les informations complémentaires et les TDRs peuvent
être obtenus auprès de laDirection des Marchés Publics  de
l’Agence Nationale des Énergies Renouvelables et de
l’Efficacité Énergétique au premier étage du Bâtiment B, sise à
Ouaga 2000, à 200 m après l’échangeur, route de Kossyam, Tel
: 25 37 47 47

9. Réserves
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite

à toute ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

François I. NANEMA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

AGENCE NATIONALE DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L’EFFICACITE  ENERGETIQUE

RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE DE MARCHE 

SUR LA PROBLEMATIQUE DES INVESTISSEMENTS EN ENERGIES RENOUVELABLES

ET EN EFFICACITE ENERGETIQUE



24 Quotidien N° 2403 - Mardi 18 Septembre 2018

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de travaux P. 25 & 26

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics
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Travaux

Construction d’un CEG à Koumsagha dans

la commune de Saponé 

Réalisation de forages positifs au profit de

la commune de Saponé

REGION DU CENTRE-SUD                                                     REGION DU CENTRE-SUD

Ddemande de prix  N°2018-008/RCSD/PBZG/CSPN 
du 13 SEPTEMBRE 2018 

Financement : Budget communal /Transfert MENA- 
Gestion 2018  

La Commune de Saponé représenté par la Personne Responsable des
Marchés, lance une demande de prix ayant pour objet la construction
d’un CEG à Koumsagha dans la commune de Saponé. Les travaux
seront financés sur les ressources du budget communal /Transfert
MENA - gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe c’est à dire qu’elles devront
fournir les attestations ci-dessous :
- Une attestation de situation Fiscale;
- Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- Une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementa-
tion du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- Une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
- Une attestation d’inscription au registre de commerce ;
- Une attestation du certificat de non faillite.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les travaux sont en lot unique : Construction d’un CEG à Koumsagha
dans la commune de Saponé .

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (02)  mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des
marchés de la mairie de Saponé

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Saponé moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la perception de
Saponé. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille (400 000)
FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat de la
mairie de Saponé Tel 70 47 33 83 / 78 14 23 03 avant le vendredi 28
septembre 2018 à 09 heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

NAGALO B. Emile 

Avis de demande de prix  N° :2018-007/RCSD/PBZG/CSPN 
du 13 septembre 2018

Financement :   budget communal 
Gestion 2018   

La Personne Responsable des Marchés de la mairie de Saponé
lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de forages
positifs, au profit de la Commune de Saponé. Les travaux seront
financés sur les ressources du budget communal. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis
de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-
dessous :

Les travaux sont en deux (02) lots:

Lot l : Réalisation de trois (03) forages positifs au profit des villages de
Damzoussi, Kounda et Yansaré dans la commune de Saponé.
Lot 2 : Réalisation de deux (02) forages positifs au profit des villages de
Damkieta et Targho dans la commune de Saponé.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (0 2) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la commune de Saponé, tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30 minutes et
de 13heures 30 minutes à 16 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Saponé et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA par lot auprès de la perception de Saponé. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier trans-
mis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de
garantie soumission de deux cent mille (200 000) FCFA par lot  devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Saponé,
avant le vendredi 28  septembre 2018 à 09 heures 00mn. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.

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

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

marchés

B. Emile NAGALO
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Travaux

REGION DU CENTRE-SUD

Réalisation de forages positifs au profit de la commune de Saponé

Avis de demande de prix  N° :2018-007/RCSD/PBZG/CSPN du 13 septembre 2018
Financement :   budget communal Gestion 2018   

La Personne Responsable des Marchés de la mairie de Saponé lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation
de forages positifs, au profit de la Commune de Saponé. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront
fournir les attestations ci-dessous :

Les travaux sont en deux (02) lots:

Lot l : Réalisation de trois (03) forages positifs au profit des villages de Damzoussi, Kounda et Yansaré dans la commune de
Saponé.
Lot 2 : Réalisation de deux (02) forages positifs au profit des villages de Damkieta et Targho dans la commune de Saponé.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumission-
nent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (0 2) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de  la commune de Saponé, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et
12 heures 30 minutes et de 13heures 30 minutes à 16 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès
de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Saponé et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA par lot auprès de la perception de Saponé. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courri-
er, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumission-
naire.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées de garantie soumission de deux cent mille (200 000) FCFA par lot  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la com-
mune de Saponé, avant le vendredi 28 septembre 2018 à 09 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

B. Emile NAGALO






