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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 

dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
Appel d’Offres Restreint Accéléré n°1-2018-0012/MJDHPC/SG/DMP du 06 novembre  2018 pour l’acquisition de matériels roulants à quatre (04) 

roues au profit de la Garde de Sécurité Pénitentiaire (GSP) suivant autorisation n°18-2222/MJDHPC/CAB du 05 novembre 2018 
Financement: Budget de l’Etat gestion 2018 - Date de dépouillement : 21/11/2018 - Nombres de plis reçus: deux (02) et une lettre d’excuse 

MONTANT DE SOUMISSION 
(en Francs CFA TTC)  

SOUMISSIONNAIRES lu corrigé  
OBSERVATIONS 

CFAO MOTORS 156 000 000 156 000 000 
NON CONFORME : -photocopies des copies légalisées des diplômes fournis en lieu et 
place des photocopies légalisées des diplômes 
-item 2 : Consommation au 100Km non précisée; La mention sans strapontin non 
précisée pour le nombre de place assise ; la garantie n’a pas été précisé. 

SEA-B 147 150 000 147 150 000 CONFORME 

DIACFA AUTOMOBILE - - NON CONFORME 
Lettre d’excuse en date du 19 novembre 2018 de DIACFA AUTOMOBILE 

ATTRIBUTAIRE 
SEA-B pour un montant de cent vingt-quatre millions sept cent trois mille trois cent quatre-vingt-dix (124 703 390) 
FCFA HTVA soit un montant de cent quarante-sept millions cent cinquante mille (147 150 000) FCFA TTC avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours. 

 



Résultats provisoires
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

Soumissionnaires 
Montants lus 

HTVA 
(En FCFA) 

Montants lus 
TTC 

(En FCFA) 

Montants 
corrigés HTVA 

(En FCFA) 

Montants 
corrigés TTC 

(En FCFA) 
Observations 

Lot 1 : acquisition de matériel pour le dénombrement dans le cadre du 5eme Recensement Général de la Population et de l’Habitation 
(RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) 

SGE SARL 245 929 400 290 196 692 245 929 400 290 196 692 Conforme 

GROUPEMENT FT 
BUSINESS/SMAF 
INTERNATIONAL SARL 

258 090 000 304 546 200 258 106 900 304 566 142 

Conforme : différence due à une erreur de 
sommation entrainant une augmentation de 
19 942 FCFA soit une variation de +0,01% du 
montant initial 

CO.GEA INTERNATIONAL 278 033 000 328 078 940 278 033 000 328 078 940 Conforme  

LGL SARL 270 504 000  319 194 720  - - Non conforme : pour n’avoir pas proposé de 
marque pour les items 10 ;11 et 12  

EKL 289 802 000  341 966 360 - - 
Non conforme : pour avoir adressé sa lettre de 
soumission à l’INSD au lieu de MINEFID qui 
est l’autorité contractante 

EGF SARL 231 191 738  272 806 251 231 191 738  272 806 251 Conforme mais non retenu pour avoir proposé 
une offre financière jugée anormalement basse 

Lot 2: acquisition de fournitures de collecte pour le dénombrement dans le cadre du 5eme Recensement Général de la Population et de 
l’Habitation (RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) 

GESERDIS 33 136 500  38 216 550 - - 

Non conforme : le délai de validité mentionné 
dans la lettre de soumission vise la clause 14 
correspondant aux prix et rabais au lieu de la 
clause 19.1 qui donne le délai de validité de 
l’offre qui est de 90 jours conformément aux 
DPAO du DAO. 

SGE SARL 108 051 000 127 500 180  108 051 000 124 551 780 

Conforme : différence de montant due à 
l’application de la TVA sur les cahiers (produits 
exonérés à la TVA) entrainant une baisse de 
2 948 400 FCFA soit une variation de -2% du 
montant initial. 

GROUPEMENT FT 
BUSINESS/SMAF 
INTERNATIONAL SARL 

48 152 000 56 819 360 49 205 000 50 105 042 

Conforme : différence de montant due à une 
erreur sur la quantité de l’item 2 et à 
l’application de la TVA sur les cahiers (produits 
exonérés à la TVA) entrainant une baisse de 
6 714 318 FCFA soit une variation de -12% du 
montant initial. Non retenu pour offre financière 
jugée anormalement basse. 

YIENTELLA SARL 110 562 400 130 463 632 110 562 400 154 566 832 

Conforme : différence de montant due à 
l’application de la TVA sur les cahiers (produits 
exonérés à la TVA) entrainant une baisse de 
5 896 800 FCFA soit une variation de -5% du 
montant initial. 

EKL 110 907 000  130 870 260 - - 
Non conforme : pour avoir adressé sa lettre de 
soumission à l’INSD au lieu de MINEFID qui 
est l’autorité contractante. 

EGF SARL 55 032 450 63 341 241 55 032 450 63 341 241 Conforme mais non retenu pour offre financière 
jugée anormalement basse. 

Attributaires 

lot 01 : SGE SARL pour un montant hors taxes de deux cent quarante-cinq millions neuf cent vingt-neuf mille quatre 
cents (245 929 400) francs CFA soit un montant toutes taxes comprises de deux cent quatre-vingt-dix millions cent 
quatre-vingt-seize mille six cent quatre-vingt-douze (290 196 692) francs CFA avec un délai de livraison de vingt et 
un (21) jours ; 
lot 02 : SGE SARL pour un montant hors taxes de cent huit millions cinquante et un mille (108 051 000) francs CFA 
soit un montant toutes taxes comprises de cent vingt-quatre millions cinq cent cinquante et un mille sept cent quatre-
vingts (124 551 780) francs CFA avec un délai de livraison de vingt et un (21) jours ; 

  
Appel d’Offre Ouvert Accéléré  N°2018-158/MINEFID/SG/DMP du 06/11/2018 relatif à la location de véhicules à quatre (04) roues pour le 
dénombrement dans le cadre du 5ème Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de l’Institut National de la 

Statistique et de la Démographie (INSD). Financement : CAST  N°131, Fonds de Développement de la Statistique, Exercice 2018-2020 
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2443 du mardi 13 novembre 2018 
Nombre de concurrents : Deux (02) ; Date de dépouillement : 23/11/2018 ; Date de délibération : 28/11/2018. 

Montants lus  
(en FCFA) 

Montants corrigés  
(en FCFA) Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

ECOF BURKINA SARL 128 736 000 151 908 
480 

128 736 
000 151 908 480 

Non conforme : 
En application des dispositions de l’article 33 à son 
point 6 des Instructions aux candidats, l’offre est 
anormalement basse car  le  montant TTC de l’offre 
(151 908 480 FCFA) est inférieur au seuil minimum 
(172 641 283 FCFA). 

CO.GEA INTERNATIONAL 182 736 000 215 628 
480 

182 736 
000 215 628 480 Conforme 

Attributaire : 
CO.GEA INTERNATIONAL pour un montant hors TVA de cent quatre-vingt-deux millions sept cent trente-six mille 
(182 736 000) francs CFA, soit un montant toutes taxes comprises de Deux cent quinze millions six cent vingt-huit 
mille quatre cent quatre-vingts (215 628 480) francs CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 



Réexamen de l’Appel d’Offres Ouvert n°2018-146/MINEFID/SG/DMP du 28/09/2018 pour l’acquisition de mobiliers de bureau au profit de la 
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité (DGTCP) suite à la décision N°2018-0524/ARCOP/ORD du 03/09/2018. 

Référence de publication de l’avis : RMP N° 2420 du 11/10/2018 - Financement : Fond d’équipement de la DGTCP, Exercice 2018 
Date de dépouillement : 09/11/2018 ; Date de délibération 09/11/2018; Nombre de plis reçus : dix  (10) plis. 

N° Soumissionnaires Montant FCFA HT Montant FCFA TTC Observations 
01 UNISTAR DIVERS 57 726 000 68 116 680 Conforme 

02 DAIMO SARL - 63 720 000 
Non Conforme à  l’item 1 et 6 : absence de bande PVC 
Chromé sur la finition de l’assise et du dossier sur la photo et  de 
socle anticorrosion de 6 cm de hauteur sur la photo. 

03 BOSAL SERVICES 
SARL 57 888 000 68 307 840 Non Conforme à l’item 6 : Absence de socle anticorrosion de 6 

cm de hauteur sur la photo. 
04 ENF 62 046 000 73 214 280 Conforme 

05 YIENTELLA SARL 65 880 000 77 738 400 
Non conforme à l’item 1 et 6 : Piétinement cinq branches en 
acier non recouvert de bois massif et absence de socle 
anticorrosion de 6 cm de hauteur sur la photo. 

06 T.A.C.I.M.E 63 072 000 74 424 960 
Non conforme à l’item 1: Absence de bande PVC Chromé sur la 
finition de l’assise et du dossier sur la photo et absence de 
mécanisme à trois manettes. 

07 Groupement EAO&BMF - 69 391 080 Conforme 

08 Ets GNANTIN - 75 508 200 Non Conforme : pour avoir proposé un  marché similaires au lieu 
de deux. 

09 EKL 66 690 000 78 694 200 Conforme 
10 SAK SEY SARL 51 300 000 60 534 000 Non conforme pour offre anormalement basse. 

Attribution : à UNISTAR DIVERS pour un montant hors taxes de cinquante-sept millions sept-cent vingt-six mille (57 726 000) FCFA et un 
montant toutes taxes comprises de soixante-huit millions cent seize mille six cent quatre-vingt  (68 116 680) francs CFA avec un délai de livraison 
de quarante-cinq (45) jours. 

 
Manifestation d’intérêt  n°2018-151/MINEFID/SG/DMP du 10/10/2018 pour le recrutement d’un cabinet ou bureaux d’études pour la réalisation des 

études architecturales dans le cadre des travaux de réhabilitation des perceptions au profit de la Direction Générale du Trésor et de la 
Comptabilité Publique (DGTCP - Référence de la publication de l’avis : RMP n° 2429 du 24/10/2018 - Financement : Fonds d’Equipement du 

Trésor, exercice 2018 ; Nombre de plis : huit (08) plis; Date d’ouverture : 08/11/2018 - Date de délibération : 13/11/2018 

N° Nom du cabinet Domaines de 
compétence Missions similaires pertinentes justifiées Observations 

01 ARDI Architecture et 
urbanisme 

1-Marché n°20AAC/00/01/02/2017/00090 demande de proposition allégée N°2017-
001/MSL/FNPSL du 20 juin 2017 suivant manifestation d’intérêt n°2017-1/MSL/FNPSL 
pour la réalisation d’études techniques de construction de 7 plateaux omnisports à 
Koudougou, Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Ouahigouya et Tenkodogo; 
2-Marche n°SE/00/02/04/00/2017/00005 du 11 septembre 2017 passé par entente directe 
relatif à la mission d’études architecturales et suivi architectural des travaux de construction 
et d’équipement du Village artisanal de Bobo-Dioulasso (VAB), phase 2 ; 
3-Contrat n°27/00/02/03/80/2016 /00010 passé après manifestation d’intérêt n°2016-040P 
du 22/06/2016 pour l’élaboration des plans types et de descriptions techniques adaptés et 
de réalisation du suivi contrôle des travaux de construction de bâtiments de la perception 
de Solenzo, chef de lieu de la province des Banwa, dans la région de la boucle du 
Mouhoun au profit du Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs Phase III 
(PNGT2-3) ; 
4- Contrat n°29 00/02/03/02/80/2016 /00010 du 25 novembre 2016 passé après 
manifestation d’intérêt n°2016/MEEVCC/SG/DMP pour le recrutement d’un bureau 
d’études et de suivi contrôle des travaux de construction des bungalows à la mare aux 
hippopotames et à la Comoe-Léraba au profit du Projet d’Amélioration de la Productivité 
Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA);  
5- Contrat n°28/00/02/03/02/80/2016 /00010 du 04 novembre 2016 passé après 
manifestation d’intérêt n°2016-06/MRAH/SG/DMP du 06 avril 2016 pour des études 
techniques et suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) magasins d’intrants 
de pêche à Manga et à Yakouta au profit du Projet d’Amélioration de la Productivité 
Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA)-Volet Ressources Animales et 
Halieutiques ; 
6-Marché n°38/00/02/04/00/2015/00024 suivant autorisation d’entente directe n°2015-
0014/MEF/SG/DG-CMEF du 10 avril 2015 pour la maîtrise d’œuvre complète des travaux 
de construction d’une stèle en mémoire des victimes des évènements des 30 et 31 octobre 
2014 ; la réhabilitation du monument des héros nationaux et l’achèvement des travaux de 
la place de l’Afrique; 
7-Marché n°03/ 00/02/03/00/2014/00012 du 14/04/2014 suivant demande de proposition 
n°2013 003/PM/SG/DMP du 30/10/2013 relatif à une mission d’études architecturale et de 
suivi architectural en vue de la construction d’un village artisanal de Bobo-Dioulasoo; 
8-Marché n°09/CR/05/02/03/00/2014-00004 sur demande de proposition n°2013-
004/MATD/RCNR/RCNR/SG du 08/05/2013 pour des études techniques et architecturales 
pour la construction d’un hôtel des conseillers régionaux au profit du Conseil Régional du 
Centre-Nord ; 
9-Contrat n°42/00/02/03/00/214/00061 sur demande de proposition n°2013-
050/MEAHA/SG/DMP du 16/08/2013 relatif à l’élaboration d’un plan de réhabilitation de six 
(06) bâtiments à Nionfila-Douna dans la province de la Leraba au profit du Programme de 
restructuration et de mise en valeur de la plaine aménagée de Nionfila-Douna (PRVM-ND); 
10-Contrat n°27/00/02/03/80/2013/00001 du 27septembre 2013 passé suite à la demande 
de proposition n°2012-0161/MAH/SG/DMP du 06 novembre 2012 pour étude et contrôle 

Le cabinet  
intervient 
dans le 
domaine et a 
trente(30) 
références 
similaires 
pertinentes 
justifiées 
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des travaux de réhabilitation des bureaux des Chambres Régionales d’agriculture au profit 
du PAPSA ; 
11-Marché n°10/00/02/03/00/2013/00005 sur demande de proposition n°2-
2013/009/MJ/SG/DMP du 26/02/2013 pour études architecturales et techniques pour 
l’extension et la réhabilitation de la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Bobo-
Dioulasso; 
12-Marché n°10/00/02/03/00/2013/00062 du 30/08/2013 relatif aux études architecturales 
et techniques pour la construction d’un Tribunal de Grande Instance à Ouagadougou et à 
Po ; 
13-Marché n°28/00/02/03/00/2015/00044 du 12/10/2015 relatif à la réalisation des études 
architecturales de construction d’un hall de technologie lait, d’un hall de technologie viande, 
d’un amphithéâtre de 200 places et la réfection de la clinique vétérinaire au profit de l’Ecole 
Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale (ENESA) du Ministère des Ressources 
Animales ; 
14-Marché n°23/00/02/02/00/2014/00001 du 05/09/2014 relatif à la réalisation d’études 
architecturale et techniques pour la construction d’un dortoir de cent cinquante places, une 
cafétéria deux logements d’enseignants et d’un plateau omnisport de l’ENEP de DORI; 
15-Marché N°24/00/02/04/00/2014/00021 du 24/03/2014 relative aux études architecturales 
et techniques, l’élaboration du dossier d’appel d’offres pour les travaux de réhabilitation de 
l’Université de OUAGADOUGOU. 
16-Contrat N°T0-MES-0105-01/2013/MESS/AGEM-D de maîtrise d’ouvrage du 27/09/2013 
relatif aux études architecturales et techniques du dossier d’appel d’offres et du suivi et 
coordination des travaux de construction d’un centre multimédia au profit de l’Université de 
OUAGADOUGOU. 
17-Lettre de Commande N°24/00/02/03/00/2013/00001 du 24 février 2014 pour études 
architecturales et techniques détaillées et l’élaboration du DAO pour les travaux de 
construction d’ateliers de mécanique et de parkings à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et 
Koudougou. 
18-Lettre de Commande N°10/00/02/03/00/2013/00061 du 09 aout 2013 pour études 
architecturales et techniques de construction et d’aménagement d’un Tribunal de Grande 
Instance (TGI) de de Fada N’gourma  
19- Lettre de Commande N°10/00/02/03/00/2013/00054 du 09 aout 2013 pour études 
architecturales et techniques pour la  construction d’unités d’hospitalisation aux CHR de 
Ouagadougou et Bobo-Dioulasso.  
20- Lettre de Commande N°10/00/02/03/00/2013/00010 du 05 mars 2013 pour études 
architecturales pour les travaux de  construction de mur de clôture et de logement pour 
Magistrats à Nouna. 
21- Lettre de Commande N°10/00/02/03/00/2013/00093 du 28 octobre 2013 pour études 
architecturales pour la conception d’un plan type pour une Maison d’Arrêt et de Correction 
(MAC) et un Tribunal de Grande Instance (TGI) 
22-Lettre de Commande N°10/00/02/03/00/2013/00081 du 30 septembre 2013 pour études 
architecturales et techniques pour les travaux de réhabilitation et de réfection 
d’infrastructures diverses.  
23-Marché N°14/00/02/4/00/2013/00015 du 19 avril 2013 pour réalisation d’études 
architecturales, techniques, élaboration du DAO, suivi et coordination des travaux de 
construction de la Division fiscale de Sig-nonhin 
24-Marché N°14/00/02/4/00/2013/00016 du 19 avril 2013 pour élaboration du DA, suivi et 
coordination des travaux de construction de la Division fiscale de Gorom-Gorom, Zorgho et 
de Kombissiri 
25-Marché N°20/00/02/03/00/2013/00015 du 01 juillet 2013 pour études architecturales et 
techniques pour la construction d’un hall de sport et la réactualisation des études 
architecturales pour la construction des plateaux omnisports au profit du Ministère des 
Sports et des Loisirs 
26- Lettre de Commande n°24/00/02/03/00/2017/00093 du 17 novembre 2017  pour le 
recrutement d’un consultant ou bureaux d’études pour la réalisation des études 
architecturales pour la construction des plateaux techniques dans le cadre du Projet 
Création de pôles d’Excellence 
27-Lettre de Commande N°AAC-27/09/02/03/00/2017/00012 pour la réalisation d’études 
pour les travaux de réhabilitation de diverses infrastructures (lot 2) au profit du Centre 
agricole polyvalent de Matourkou 
28-Marché n°PSUT/03/00/02/04/00/2015/00045 du 23 juin 2015 pour études 
architecturales et techniques et suivi architectural du projet de construction et d’équipement 
d’un technopôle pédagogique à l’Université de Ouagadougou 
29-Contrat n°T0-MES-0104-01/2013/MESS/AGEM-D de maîtrise d’œuvre du 27 septembre 
2013 pour études d’adaptation et d’élaboration du DAO et du suivi-contrôle et coordination 
des travaux de construction et équipements d’un amphithéâtre de sept cent (700) places à 
l’Institut des Sciences (IDS) 
30-Marché n°24/00/02/03/00/2013/00026 du 08 avril 2013 pour suivi-contrôle et supervision 
des travaux de construction d’un (01) pavillon de 2 500 places  à l’Université de Ouaga 2 
(lot 3)  

02 BATISSEUR DU 
BEAU 

Architecture, 
Génie civil, 
urbanisme, 
hydraulique  

1-contrat N° 001-2018-BD-Mo-MASA du 30/09/2013 relatif aux études architecturales, 
techniques et l’élaboration des dossiers d’exécution, des Dossiers d’Appel d’Offre et le suivi 
architectural des travaux de construction du centre d’expertise et des innovations 
technologiques au profit du MASA lot 1. 

Le cabinet 
intervient 
dans le 

domaine et a 
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2- contrat de maitrise d’œuvre N° EO-BCN- 1040-01/13 du 17/05/2013 relatif aux études 
architecturales et techniques dans le cadre du projet de construction d’une école 
d’application à l’Ecole Normale Supérieure de l’Université de Koudougou. 
3-lettre de commande N°15/00/02/03/00/2014/00029 du 09/07/2014 relative à l’étude 
architecturale complète relative à la construction d’un bâtiment administratif sur le site du 
réceptacle touristique de OUAGADOUGOU au profit du MCT. 
4- marché N°0003-DP N°01 du 02/01/2014 relatif aux études architecturales et techniques 
pour la réhabilitation des bâtiments de la Direction Générale des Routes (DGR). 
5- contrat N°001-2014-BD-Mo-MERH du 29/12/2014 relatif aux études architecturales 
complètes, techniques d’ingénierie et l’élaboration des dossiers d’exécution, des Dossiers 
d’Appel d’Offre  des travaux de construction du siège du Ministère de l’Environnement des 
Ressources Halieutiques (MERH) à OUAGADOUGOU. 
6- contrat de prestation de services BF_15_contract _V4822_001 relatif aux études 
architecturales et techniques, le suivi, le contrôle et la coordination des travaux de 
construction d’un immeuble R+1 extensible en R+2  à usage administratif au profit Catholic 
Relief Services (CRS). 
7- contrat N°001-2015-BD-Mo-MESS du 05/03/2015 relatif aux études techniques et 
élaboration des plans pour la construction des directions provinciales du MESS., 
élaboration des plans types pour la construction des lycées et études techniques et 
architecturales pour la construction d’un lycée en remplacement du lycée Mariam N’Goabi 
et d’un lycée technique à ZINIARE au profit du MESS. 
8- marché N°20/00/02/03/00/2015/00025 du 13/10/2015 relatif aux études architecturales 
pour la construction d’un centre sport et étude au profit du Ministère des sports et loisirs. 
9- lettre de commande N°CDR 27/10/02/03/00/2016/00001 du 19/04/2016 relative aux 
études architecturales et techniques y compris APD et DAO type de magasins de stockage 
agricole de capacité 20 tonnes et 50 tonnes (lot 1) au profit de la Direction Régionale de 
l’Agriculture,  
10- marché N°AAC/00/02/03/00/2016/00006/MC-RP/SG/DGES/DAF du 13/05/2016 relatif à 
la réalisation des études architecturales de bâtiments administratifs à usage de bureau au 
profit des éditions SIDWAYA. 
11- contrat N°AAC-15/00/02/03/00/2016/00018 du 27/07/2016 pour les études 
architecturales complètes pour la réalisation de réceptifs touristiques au profit de l’ONTB ; 
12- marché N°09/00/02/03/00/2016/00024 du 7/07/2016 relatif aux études architecturales 
et techniques relatives à la construction d’un bâtiment administratif de type R+3 au siège 
de l’ONI. 
13- marché N°15/00/02/03/00/2016/00013 du 26/10/2016 relatif à la réalisation d’une étude 
architecturale complète relative à la réhabilitation de campement de SINDOU et 
aménagement des cascades à KARFIGUELA (lot 2). 
14- contrat N°004-2017-BD-Mo-LONAB du 02/08/2017 relatif aux études architecturales et 
techniques et l’élaboration des DAO en vue de la construction de la maison de l’APPELE à 
GAOUA dans le cadre des festivités du 11 décembre 2017 à GAOUA dans la région du 
sud-ouest. 
15-contrat N°001-2017-BD-Mo-ISEPC du 23/11/2017 relatif aux études architecturales et 
techniques pour des travaux de construction / réhabilitation d’infrastructure au profit de 
l’Institut Supérieur d’Etude de Protection Civile. 
16- marché N°23/00/02/01/00/2017/00383 du 28/7/2017 relatif à la réalisation des études 
architecturales et techniques détaillées des lycées techniques (LT) et élaboration des DAO 
(lot2). 
17- lettre de commande N°2017-000467/FSD/SG/DAF du 24/10/2017 relative aux études 
architecturales et techniques pour la construction de diverses infrastructures au profit de la 
DGPA du Ministère des ressources Animales et Halieutiques (MRAH). 
18- lettre de commande N°15/00/02/05/00/2018/00002 du 10/04/2018 relative à l’étude 
architecturale complète relative à la réhabilitation de l’hôtel de la KOMPIENGA (lot 1). 
19- lettre de commande N°AAC/00/02/03/00/2018/00017/MCRP/SG/DGES/DAF du 27 juin 
2018 relative aux études architecturales, techniques et élaboration des Dossiers d’Appel 
d’Offres de bâtiments administratifs à usage de bureaux au profit des services régionaux 
des Editions SIDWAYA. 
20-Contrat n°004-2017-BD-Mo-LONAB de maîtrise d’œuvre pour des études 
architecturales et techniques et l’élaboration des Dossiers d’Appel d’Offres en vue de la 
construction de la maison de l’Appelé à Gaoua dans le cadre des festivités du 11 décembre 
2017 dans la Région du Sud-ouest  
21-Contrat N°26/00/02/03/80/2017/00005 du 06/02/2017  relatif à la réalisation des études 
et architecturales, l’assistance technique et la coordination du chantier de construction du 
bâtiment du cadastre minier.    

vingt et une 
(21) 

références 
similaires 

pertinentes 
justifiées 

03 

GROUPEMENT 
AGENCE 
CAURI-

HARMONY 

architecture, 
ingénierie, 
urbanisme, 
conseils, 
 

1-Marché n°EPE-ISTIC/00/02/04/00/2018/00013 du 21 mars 2018 relatif à une étude 
architecturale complète pour les travaux de construction de bâtiments administratif et 
technique au profit de l’ISTIC 
2-Marché n°15/00/02/03/00/2017/00002 du 08 février 2017 relatif à réalisation d’études 
architecturale complète pour les travaux d’aménagement des sites touristiques majeurs 
dans les zones touristiques de l’Est, de l’Ouest, du Centre et du Sahel 
3- Marché n°WFP/BFCO/2014/4800228072 du 21 aout 2014 relatif à étude architecturale 
et technique pour la construction e deux magasins à Yako et Ouahigouya : Etude 
(APS,APD, et DAO)  

Le cabinet 
 intervient 
dans le 
domaine et a 
douze (12) 
références 
similaires 
pertinentes 
justifiées 
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4-Lettre de Commande N°CO-09/10/02/03/00/2013/00016 du 28 octobre 2013 pour étude-
conception des plans architecturaux et élaboration du Dossier d’Appel d’Offres pour la 
construction des infrastructures du lycée municipal de Gourcy 
5-Marché public n°24/00/02/07/00/2018/00105 du 20 aout 2018 pour études techniques et 
architecturales pour la construction de parking à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et 
Koudougou 
6- Marché public n°24/00/02/07/00/2018/0085 du 11 juin 2018 pour études techniques et 
architecturales pour la construction d’un magasin de pièces de rechange et de bureau 
7-Contrat n°012-2016-Bd-Mo-MASA de maîtrise d’œuvre pour des études architecturales 
et techniques en vue de la réhabilitation et la réfection d’infrastructures dans diverses 
régions du Burkina Faso au profit du Ministère l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire 
(MASA)-lot 4 
8- Contrat n°CR/13/02/03/00/2015/00003 du pour des études architecturales complète pour 
la construction d’un immeuble R+1 extensible en R+2 destiné à abriter l’hôtel des 
conseillers régionaux du Sud-Ouest 
9-Contrat n°009-2014-BD-Mo-MATDS de maîtrise d’œuvre pour études architecturales et 
techniques d’infrastructures diverses au profit du MATDS-Financement : Budget de l’Etat 
gestion 2014.  
10-Marché AON n°002/2014/ENSP du 12 décembre 2014 pour études architecturales et 
techniques pour la construction d’un bâtiment R+2 à l’Ecole Nationale de la Santé 
Publique. 
11-Lettre de Commande n°2014-009/CNT/QU/DG-SFC du 13 mars 2015 études 
architecturales pour la construction d’une infirmerie au profit de l’Assemblée Nationale.  
12- Lettre de Commande n°2014-010/CNT/QU/DG-SFC du 18 mars 2015 études 
architecturales pour la construction d’un bâtiment R+2 extensible devant abriter la Direction 
Générale des Médias de l’Assemblée Nationale. 

 

04 
BAUPLAN 
 

Architecture, 
urbanisme 

1-Contrat n°23/00/02/03/80/2017/00040/MENA/SG/PAAQE du 08 aout 2017 études 
architecturales et techniques et suivi architectural des lycées scientifiques de 
Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso dans le cadre du PAAQE 
2- Contrat d’architecture n°01/2014 du 31 décembre 2014 études architecturales, 
techniques, suivi contrôle et coordination générale des travaux de construction de bâtiment 
(phase n°1) pour un lycée d’enseignement général et technique dans la commune rurale de 
Komsilga 
3- Lettre de Commande  n°10/00/02/03/00/2017/00069 du 11 octobre 2017 études 
architecturales et techniques détaillées pour les travaux de réhabilitation et de réfection 
d’infrastructures diverses 
4- Marché n°24/AAC/06/03/00/2014/00013 pour une maîtrise d’œuvre partielle 
d’architecture pour la construction de trois (03) amphithéâtres de 750 places, de 500 places 
et de 300 places (lot 1) au profit de l’Université de Koudougou. 
5- Marché n°24/AAC/06/03/00/2014/00014 pour une maîtrise d’œuvre partielle 
d’architecture pour la construction du bâtiment R+4 de la présidence et du bâtiment R+3 de 
la scolarité au profit de l’Université de Koudougou 
6-Marché n°24/AAC/06/03/00/2014/00015 pour une maîtrise d’œuvre partielle 
d’architecture pour la construction du bâtiment R+3 des salles de cours et d’une maison 
des hôtes (lot 3) au profit de l’Université de Koudougou 
7-Contrat n°2014-OST, trvx/FKD du 10 février 2014 pour études architecturales et 
élaboration des dossiers techniques d’exécution des travaux devant abriter les 
équipements d’aide au diagnostic et des services administratifs au profit de l’Office de 
Santé des travailleurs (OST)  
8-Marché n°576/AD15.4C/SpFv11/NCS/2025340 du 27 mars 2014 pour les études 
techniques, la coordination et le suivi contrôle des travaux de réfection de la toiture du 
laboratoire de l’école, de la toiture de la porcherie, du poulailler et du magasin d’aliments 
pour volailles de la ferme de Boulbi au profit de l’ENESA 
9- Lettre de Commande n°10/00/02/03/00/2013/00098 du  
28 octobre 2013 pour études architecturales et techniques pour les travaux 
d’aménagement et d’assainissement des cours des maisons d’Arrêt et de Correction de 
Ouagadougou, Ouahigouya, Tenkodogo, Bobo-Dioulasso, Koudougou et Dédougou  
10- Lettre de Commande n°10/00/02/03/00/2013/00099 du  
28 octobre 2013 pour études architecturales et techniques pour la conception d’un plan 
type des cellules de garde à vue 

 
Le cabinet 
 intervient 
dans le 
domaine et a 
dix (10) 
références 
similaires 
pertinentes 
justifiées 
 
 

05 
 
 

CARURE 
Architecture, 
urbanisme et 
ingénierie 

1-Marché n°23/00/02/01/00/2017/00382/MENA/SG/DAF du 27 aout 2017 relatif à la 
réalisation des études architecturales et techniques détaillées de lycées professionnels 
(LP) et élaboration de dossier d’appel d’offres (lot 1) ; 
2- marché n°MOE-BCN-0128-02/2015/ONASER/AGEM-D de maîtrise d’œuvre relatif à la 
mission d’études et de suivi architectural des travaux de construction d’un centre 
d’éducation routière au profit de l’office national de la sécurité (ONASER); 
3-contrat de maîtrise d’œuvre n°012/PDG/CI/2014 relatif au projet de construction d’un 
centre de formation et de perfectionnement aux métiers du BTP à ADETICOPE au TOGO ; 
4-Marché d’études n°52/00/02/01/2014/00011 du 04 septembre 2014 suivant concours 
d’architecture en vue de la conception et de la réalisation du siège de l’Autorité Supérieure 
de Contrôle d’Etat ;  
5-marché n °03/00/02/04/00/2014/00001 suivant autorisation de consultation restreinte 
n°2013-00878/MEF/SG/DG-CMEF du 12 juillet 2013 relatif à une mission d’études 

Le cabinet 
 intervient 
dans le 
domaine et a  
huit (08) 
références 
similaires 
pertinentes 
justifiées 
 
 

Quotidien N° 2469 - Mercredi 20 décembre 2018 9

Résultats provisoires



architecturales et suivi architectural des travaux de construction d’un immeuble R+2 
extensible en R+3 à usage de bureaux pour le compte de la Primature ; 
6- contrat de maîtrise d’œuvre n°009/PDG/CI/2014 relatif au projet de construction de 
l’hôtel école nirvana à LOME ; 
7-Contrat sans référence de reconstruction des immeubles de l’agence auxiliaire de la 
BCEAO à BOUAKE ; 
8-Marché n°03/00/02/04/00/2013/00001suivant autorisation de gré à gré 
N°2013/00058/MEF/SG/DG-CMEF du 12/03/2013 relative à la prise en charge des 
honoraires sur les études et suivi architectural complémentaires dans le cadre des travaux 
de construction de la maison de culture de Bobo-Dioulasso.      

06 
 

AGENCE AIC 
 

Architecture, 
aménagement 
et ingénierie 
 

1-Contrat N° 001-2018-Mo-MS-BD maîtrise d’ouvrage du 01/02/2018 relative aux études 
architecturales et suivi architectural des travaux de construction du bâtiment d’imagerie 
médicale de l’hôpital de District de Bogodogo, ex secteur 30 de Ouagadougou au profit du 
ministère de la Santé. 
2-Marché N°2017-024/AHD-MS/ET/AG 18/09/2018 relatif à la mission d’études 
architecturales (APD corrigé, Elaboration du DAO) et suivi architectural des travaux du 
projet du centre de soin spécialisés de haut niveau en neurochirurgie de Ouagadougou au 
profit du Ministère de la Santé. 
3- Contrat  n°2016-30/LONAB/DG/CJ du 11 mai 2016 relatif à la convention de maîtrise 
d’œuvre pour la construction d’un bâtiment R+2. 
4- Marché N° 38/00/02/04/00/2015/00024 du 22/07/2015 relatif à la maîtrise d’œuvre 
complète des travaux de construction d’une stèle en mémoire des victimes des 
évènements des 30 et 31 octobre 2014, à la réhabilitation du monument des héros 
nationaux et de l’achèvement des travaux de la place de l’Afrique. 
5-Contrat de maîtrise d’œuvre N° 2015-004/AHD-MOD/ET/MS/AG du 26/08/2015 relatif 
aux études architecturales (APS et APD) du centre de soins spécialisés en neurochirurgie 
(phase 1) 
6-marché d’études N° 001-2013/CCI-BF/DG/DRHP du 05/03/2013 relatif à la construction 
d’un immeuble de bureaux R+6 à Ouagadougou 
7-Contrat N° 2013-03/FSD/DT du 18/12/2013 pour des études architecturales et techniques 
relatives aux travaux de construction et de réhabilitation dans le district sanitaire de 
Bogandé. 

.Le cabinet 
 intervient 
dans le 
domaine et a  
sept (07) 
références 
similaires 
pertinentes 
justifiées 
 
 
 
 

07 
 

AGENCE 
PERSPECTIVE 
SARL  
 

Architecture, 
Génie, 
Urbanisme et 
développement 
local 

1-Contrat N° 001-2017-BD-Mo.Et-MFPTPS du 16/05/2017 pour reprises des études 
architecturales et techniques travaux de construction et de rénovation d’un immeuble R+3 
de la Bourse du travail à Bobo-Dioulasso au profit du Ministère de la Fonction Publique, du 
Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS).  
2-Contrat n°070/2014/PROMACO/DE/DAAF/CNL-IST du 10 novembre 2014 pour le 
recrutement de bureau d’études pour les études architecturales , techniques et l’élaboration 
du dossier de consultation des entreprises pour la construction du siège des magasins de 
PROMACO à Ouagadougou. 
3-lettre de commande n°AAC/00/02/03/00/204/00023 du 27 juin 2014 pour la réalisation 
d’une étude technique détaillée des travaux de construction d’un bâtiment R+1 à l’Institut 
Géographique du Burkina  
4-Contrat n°MOE-BCN-00172-01-2017/MESRSI/AGEM-D de maîtrise d’œuvre pour études 
et suivi architectural des travaux de construction d’un bâtiment administratif équipé et d’une 
ferme agro-pédagogique (bornage et études) au centre universitaire polytechnique de 
Dédougou. 
5-Marché n°2014-001/CERMICOL-LOT 1 : Dortoirs-Bloc sanitaire-Sécuritaire relatif à 
l’exécution des travaux de construction d’un Centre de réinsertion des Mineurs en Conflit 
avec la Loi 5CERMICOL) à Bobo-Dioulasso sur consultation restreinte en date du 
29/09/2014 
6-Lettre de Commande N°18/00/02/03/00/2013/00022  pour les études architecturales, 
techniques et l’élaboration du Dossier d’appel d’Offres des travaux d’aménagement et de 
construction d’une salle de presse au profit du Service d’Information du 
Gouvernement/Ministère de la Communication. 

Le cabinet 
 intervient 
dans le 
domaine et a 
six (06) 
références 
similaires 
pertinentes 
justifiées 

 
08 

AMENAGIS 
BURKINA  
 

Architecture et 
ingénierie civil 
 

1- Lettre de Commande n°2014-85/MEF/SG/DGTCP/SFM du 15 janvier 2015 relative aux 
études architecturales pour les travaux supplémentaires de construction, d’aménagement, 
d’installation et de rénovation d’infrastructures et équipement des postes de péage dans la 
Trésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun, des Hauts Bassins, des Cascades et du 
Sud-Ouest au profit de la DGTCP . 
2- Bon de Commande n°FET-14/00/01/04/00/2014/00480 du 15 janvier 2015 relatif aux 
études architecturales pour les travaux du logement du percepteur de LEO. 

Le cabinet 
 intervient 
dans le 
domaine et a 
deux (02) 
références 
similaires 
pertinentes 
justifiées 

CONCLUSION : 

Sont retenus pour la suite de la procédure : 
- ARDI ; 
- BATISSEUR DU BEAU ; 
- GROUPEMENT AGENCE CAURI-HARMONY SARL ; 
- BAUPLAN ; 
- CARURE ; 
- AGENCE AIC. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Manifestation d’intérêt n°2018-157/MINEFID/SG/DMP du 17/10/2018 pour le recrutement d’un cabinet d’études pour la réalisation de l’étude de 

faisabilité sur le financement participatif au Burkina Faso au profit du Bureau d’Analyse et des Etudes Stratégiques (BAES). 
Référence de la publication de l’avis :  Quotidien n° 2431 du 26/10/2018 - Financement : budget de l’Etat, exercice 2018 

Date d’ouverture : 12/11/2018 
N° Nom du cabinet Domaines de compétence Missions similaires pertinentes justifiées Observations 

01 
 
CAERD SARL 
 

Economie et finance d’entreprise-
management/organisation ; formation 
et développement des ressources 
humaines ; recrutement. 

1-Contrat de prestation de service 
N°044/2014/IDA/MEBF/DG/FASBagré/SUBAC/CCI-
CAERD du 20 Novembre 2014 relatif à la réalisation 
d’une étude de faisabilité pour la construction d’une 
plateforme logistique sur le pôle de croissance de Bagré ; 

Le cabinet 
 intervient dans le 
domaine et a une (01) 
référence similaire 
pertinente justifiée 

02 

GROUPEMENT 
ESSOR –SUD 
CONSEIL SARL 
 
 
 
 

-Etude socioéconomique ; Evaluation 
et analyse de projet et programme ; 
Sondage ; Etude de marché ; Etude de 
perception ; Recherche ; Formation ; 
Appui conseil ; Aménagement du 
territoire ; Décentralisation ; 
Gouvernance ; Communication 
; développement des filières agro-
sylvo-pastorales-Environnement ; 
Energie 

Néant 

-Le cabinet intervient 
dans le domaine mais 
n’a  pas de références 
similaires pertinentes 
justifiées ; 

03 
GROUPEMENT 
FINACTU 
EFFECTUS  

-Conseil stratégique et opérationnel ; 
innovation financière ; Financement 
participatif (Crowdfunding)  
-Conseil aux institutions publiques et 
privées des pays émergents (Fonds 
d’investissement, Banques, 
Compagnies d’assurance, institutions 
financière publiques caisse de retraite 
fonds de garantie …) 
 
 

1- Prot. N°Ecna000885 du 14 mai 2016, relatif à 
l’assistance technique pour les autorités Tunisiennes 
pour la mise en place d’un cadre légal favorable au 
développement du crowdfunding en Tunisie : Apport 
d’expertise, benchmark international, animation d’atelier 
avec les parties prenantes et rédaction du projet de loi 
sur le crowdfunding en Tunisie. 
2- Attestation de référence du 03 mars 2014, relatif au 
marché N° 2/2010/DSS ayant pour objet une étude sur la 
gestion des risques et la mise en place d’un système 
d’assurance agricole au Maroc  
3- Attestation de mission du 29 juin 2017 relative à l’appel 
d’offre international pour assister la CIPRES et les 
Directeurs généraux des caisses qui la Compose dans le 
cadre de l’étude de faisabilité pour la mise en place du 
fonds d’investissement africain 
4- Contrat de prestation de service N° 002/2017 du 15 du 
15 mai 2017 relatif à la mission de Conseil stratégique, 
organisationnel et financier du fonds (Fonds Africain de 
Garantie et de Coopération Economique) 

-Le cabinet 
 intervient dans le 
domaine et a quatre 
(04) références 
similaires pertinentes 
justifiées. 
-Plusieurs références 
similaires très 
pertinentes citées mais 
non justifiées (absence 
de pages de garde des 
contrats et des 
attestations de bonne 
fin) 
-Pas de lettre de 
manifestation d’intérêt. 

04 
CONSULT 
CONSEIL 
 

Finances ; Renforcement des capacités 
de l’Administration Publique ; 
Microfinance ; Entreprises et 
organisation professionnelle ; Appui 
techniques et Etudes 

-Contrat N°013/14/DG-
FNM/DAM/DCO/DOP/ACPE/CAJ/SP du 26 mars 2014 
relatif à l’assistance technique aux SFD partenaires dans 
le cadre du financement des micro et petites entreprises 
(MTPE) dans le cadre du programme d’appui à la micro 
finance participative. 

Le cabinet 
 intervient dans le 
domaine et a une (01) 
référence similaire 
pertinente justifiée 

05 
 
 

LES ASSOCIES 
Inc  
 

_ Etude ; Gestion des ressources 
humaines ; gestion ; Finance 
comptabilité ; Suivi-évaluation ; 
Stratégie de développement 
 

1-Contrat de services de consultant N°RM-
03/002/004/001/002/2018/011 du 14 juin 2018 relatif à 
l’étude de faisabilité sur le financement participatif au 
Mali ; 
2- Contrat de services de consultant 2017/RT-
002/0014/003/015 du 08 Avril 2017 relatif à l’étude de 
faisabilité sur le financement participatif au Togo pour le 
compte du Centre Autonome d’Etudes et de 
Renforcement des Capacités pour le Développement au 
Togo (CADERDT)  

 -Le cabinet 
 intervient dans le 
domaine et a deux (02) 
références similaires 
pertinentes justifiées ; 
 
  

06 
 

AMD  

-Finances publiques ; politiques 
publiques ; Ingénierie en 
projets/programmes de 
développement ; Ressources 
humaines ; Formation. 

-Contrat de prestation de services N° 
AMD/ICI/DAT/ARC/2017-066 du 22 août 2017 relatif à 
l’étude de faisabilité du projet d’appui à l’amélioration des 
finances publiques (PAAMEFIP) au Mali. 

. Le cabinet intervient 
dans le domaine et a 
une (01) référence 
similaire pertinente 
justifiée 

07 
 

DELOITTE 

-Etude de marché ; Etude de 
faisabilité ; Stratégie de croissance et 
de différentiation (création d’activités , 
études ,innovation, positionnement) ; 
Restructuration d’organisation ; 
Planification stratégique & BP- Fusions 
et acquisitions ; Elaboration et mise en 
œuvre de stratégie de Partenariat 
public privé ; accompagnement du 
déploiement à l’international. 

Néant  

-Lettre de manifestation 
d’intérêt adressée à 
Madame la présidente 
de la CAM au lieu de 
MINEFID. 
- Le cabinet 
 intervient dans le 
domaine mais n’a pas 
de références 
similaires pertinentes 
justifiées 
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08 

MULTI CONSULT 
SARL 

Etude d’impact environnemental ; 
Etude socio-économiques ; Etude de 
faisabilité ; Economie du transport ; 
Evaluation de programme et projets ; 
enquêtes socio-économiques ; Gestion 
d’entreprise et d’audits ; appui à 
l’élaboration des programmes de 
développement local ; Appui 
stratégiques des entreprises ; Appui à 
l’élaboration des plan de formation ; 
Assistance technique ; Formation. 

-Contrat de services de consultants 
N°E0016/0021/01/03/2015/PDRP du 23 février 2015, 
relatif à la réalisation de l’étude pour la mise en place de 
caisses villageoises de financement des groupements 
féminins de la zone d’intervention du Programme 
(Programme de Développement Rural Participatif) 

Le cabinet 
 intervient dans le 
domaine et a une (01) 
référence similaire 
pertinente justifiée 

CONCLUSION  

Sont retenus pour la suite de la procédure : 
- GROUPEMENT FINACTU EFFECTUS 
- LES ASSOCIES Inc. 
- MULTI CONSULT SARL 
- AMD 
- CONSULT CONSEIL 
- CAERD SARL 

 
Appel d’offres ouvert à commandes  n°2018-0150/MINEFID/SG/DMP du 09/10/2018 pour l’acquisition de consommables informatiques au profit   
de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) - Référence de la publication de l’avis : Revue des marchés publics 
N°2424 du mercredi 17 octobre 2018 ; Financement : Fonds d’Equipement de la  DGTCP, exercice 2018 ; Nombre de concurrents : huit (08) ;  

Date d’ouverture : 15/11/2018 ; Date de délibération : 26/11/2018 

Montants lus TTC 
(en F CFA) 

Montants corrigés TTC 
(en F CFA) Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations 

DIAMONDI Services 
SARL 45 931 500 85 148 800            - - Non conforme : pour absence  de prospectus à tous les items     

 
CBCO SARL 

44 527 300 81 856 600 45 536 200 83 874 400 
Conforme 
erreur de sommation  entrainant une variation en hausse de 2,26% du 
montant minimum et de 2,46% du montant maximum 

Groupement CGF 
SGE-SARL 

47 139 230 86 060 940 47 139 230 86 060 940 Conforme 

 
SBPE SARL 

40 925 350 80 110 200 41 828 050 79 207 500 
Conforme 
erreur de sommation  entrainant une variation en hausse de 2, 20% du 
montant minimum et une baisse  de  1,13% du montant maximum 

YIENTELLA SARL 46 450 050 85 000 000 46 450 000 85 000 000 Conforme 

EOGSF 47 092 620 85 004 840 47 092 620 85 004 840 Conforme 

 
CONFI-DIS 
International-SA 

38 302 210 72 000 060 38 349 410 72 000 060 

Non conforme : 
En application des dispositions de l’article 33 à son point 6 des 
Instructions aux candidats, l’offre est anormalement basse car  le  
montant  max TTC de l’offre (72 000 060 FCFA) est inférieur au  seuil 
minimum (78 831 705 FCFA).  

EKL  51 212 000 93 621 200 - - 
Non conforme : 
 a proposé un toner HP à l’item 66 en lieu et place d’un drum XEROX 

Attributaire : SBPE Sarl pour un montant minimum TTC de quarante un  millions huit cent vingt-huit mille cinquante (41 828 050) francs CFA et 
un montant maximum de soixante-dix-neuf millions deux cent sept mille cinq cents (79 207 500) francs CFA avec un délai de livraison de trente 
(30) jours par commande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!
!

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB)!
Demande de prix  n° 2018-13/BUMIGEB/DG/DAF/SAE du 29 octobre 2018 pour la fourniture, l’installation et le paramétrage de logiciel de gestion  

budgétaire et de suivi des dépenses au profit du BUMIGEB. Financement : budget BUMIGEB, exercice 2018 
Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2438 du mardi 6 novembre 2018 

Date de dépouillement : 16 novembre 2018 - Nombre de plis reçus : 04 plis - Date de délibération : 16 novembre 2018!

N°! Soumissionnaires! Montants lus 
 en FCFA!

Montants corrigés 
en FCFA!

Rang! Observations!

1! DJAGO INTERNATIONAL! 20 496 600 TTC! -! -! IRRECEVABLE : N'a pas fourni de caution de 
soumission!

2! ADV TECHNOLOGIES/IMPACT! 20 397 802 TTC! 20 397 802 TTC! 1er! CONFORME!

3! PLANETE TECHNOLOGIES 
SARL! 32 096 000 TTC! -! -! CONFORME : Offre anormalement élevée!

4! ITEEM LABS & SERVICES/ 
STAR ENGINEERING!

22 892 000 TTC! -! -!
NON CONFORME : - n'a pas fourni de  CV pour le 
spécialiste en logiciel ; -a fourni une copie non 
légalisée de l'attestation pour l'informaticien!

Attributaire groupement ADV TECHNOLOGIES/IMPACT pour un montant de vingt millions trois cent quatre-vingt-dix-
sept mille huit cent deux  (20 397 802) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente-cinq (35) jours. 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de propositions 2018-017P/MEA/SG/DMP du 04 septembre 2018. Objet :Implantation et le Suivi-contrôle des travaux de réalisation de 
mille cent (1100) orages et de quatre-vingt-dix (90) forages à gros débit, le suivi contrôle de la fourniture et pose de mille cent (1100) pompes et la 

construction  de mille cent (1100) superstructures de forages au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable  - Financement  : Banque 
Mondiale - Date d’ouverture des plis : 12 septembre  2018 - Nombre de plis reçus : vingt-un (21) - Nombre de lot : six (06) 

Soumissionnaires  
Lots 

Expérience 
spécifique 

pertinente du 
soumissionnaire 
pour la mission 

/10 

Conformité du 
plan de travail et 

de la méthode 
proposés aux 

termes de 
références /20 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

pour la mission 
/50 

Moyens 
matériels 

/16 

Qualité de 
la 

proposition 
/ 04 

Total 
/100 Observations 

G T L International 1, 4, 5 10 15 50 16 03,5 94,5 

La même équipe et le 
même matériel sont 
proposés pour les lots 1 et 
4: Qualifié pour un lot 
parmi ces lots ; 
Qualifié pour le lot 5 

CAFI-B 1 10 18 50 14 03 95 Qualifié pour le lot 
Groupement CAFI-
B/BCST 6 10 18 50 16 03 97 Qualifié  pour le lot  

Groupement 
GERTEC/BIGH 2 10 15 50 14,5 02,5 92 Qualifié  pour le lot  

Groupement Faso 
Ingénierie/SETA 5 10 15 50 15,5 02 92,5 Qualifié  pour le lot  

3 10 15 50 12,5 02,5 90 Qualifié pour le lot Groupement CACI-
C/BIGH 6 03 15 50 14,5 02,5 85 Qualifié pour le lot 
Groupement CACI-
C/2eC 4 10 15 50 13 02.5 90,5 Qualifié pour le lot 

Groupement 
2eC/BEDIS 5 10 15 50 16 03,5 94,5 Qualifié  pour le lot  

Groupement 
2eC/CACI-C 2 10 15 48,5 16 03,5 93 qualifié pour le lot  

Groupement 
SERAT/BERGER 4 10 18 50 11,5 03 92,5 qualifié pour le lot  

1 10 15 50 12,5 03 90,5 Qualifié  pour le lot  Groupement 
BIGH/CACI-C 5 10 18 50 16 3 97 Qualifié pour le lot 

2 10 15 49,75 13 03,5 91,25 qualifié pour le lot  
4 10 15 39,25 11 03,5 78,75 Qualifié pour le lot GAUFF Ingenieure 
6 10 18 49,5 16 03,5 97 Qualifié pour le lot 

1,3 10 15 50 13 03,5 91,5 

La même équipe et le 
même matériel sont 
proposés pour les lots 1 et 
3: Qualifié pour un lot 
parmi ces lots ; 
 

Groupement 
BERA/FASEM 
CONSULT 

6 00 15 50 14,5 04 83,5 Qualifié pour le lot 
BERA 4 10 15 50 10,5 03,5 89 Qualifié  pour le lot  
Groupement 
BERA/ERH-A 5 10 15 50 12,5 03,5 91 Qualifié pour le lot 

Groupement 
AC3E/BREESS 3 10 15 50 16 03 94 Qualifié  pour le lot  

CETRI 1, 5 10 15 50 16 04 95 

La même équipe et le 
même matériel sont 
proposés pour les lots 1 et 
5: Qualifié pour un lot 
parmi ces lots ; 

Groupement 
CETRI/IDEV 2 10 15 50 16 04 95 Qualifié pour le lot 

Groupement 
BURED/GERTEC 3 10 18 50 14 03,5 95,5 Qualifié  pour le lot  

BURED 4 10 18 50 14 03,5 95,5 Qualifié pour le lot 
3 10 09 49,5 07,5 02 78 Qualifié pour le lot Groupement 

BESER/H&A 
CONSULT 6 10 09 47,5 09 02 77,5 Qualifié pour le lot 

  
Manifestation d’Intérêt N°2018-028M/MEA/SG/DMP du 18 octobre 2018  pour le recrutement d’un consultant individuel expert hydraulicien ou 
hydrologie en vue d’assurer la qualité des études techniques de construction du barrage hydroélectrique et hydroagricole de BOUGOURIBA - 

Financement: : Budget de l’Etat (Fonds National des études et de Préparation des Projets (FONEPP)) 
Date d’ouverture des plis : 19 octobre   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 

Jacky Astier 10 10 25 50 95 Retenu  
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Manifestation d’Intérêt N°2018-029M/MEA/SG/DMP du 18 octobre 2018 pour le Recrutement d’un consultant individuel expert en fondation 
(géologue/géotechnicien) en vue d’assurer la qualité des études techniques de construction du barrage hydroélectrique et hydroagricole de 

BOUGOURIBA - Financement: : Budget de l’Etat (Fonds National des études et de Préparation des Projets (FONEPP)) 
Date d’ouverture des plis : 19 Octobre   2018 - Nombre de lots : un (01) - Nombre de plis reçus : deux (02) 

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  
Godwin COMMEY 00 10 25 00 35 Non retenu 

    
Manifestation d’Intérêt N°2018-030M/MEA/SG/DMP du 18 octobre 2018 pour le Recrutement d’un consultant individuel expert en barrage en terre 

en vue d’assurer la  qualité des études techniques de construction du barrage hydroélectrique et hydroagricole de BOUGOURIBA. 
Financement: : Budget de l’Etat (Fonds National des études et de Préparation des Projets (FONEPP) - Date d’ouverture des plis : 20 Octobre   

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 

Pierre FAUCHON 10 10 26 50 96 Retenu  
 
 
 
 
 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES  AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES!
Demande de Propositions allégée N°2018-026M/MAAH/SG/DMP du 21 juin 2018 pour le recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation des 
études d’impact environnemental et social sur 17 sites dans les régions du Centre, du Centre-Est, du Centre-Ouest, du Centre-Nord, de l’Est et du 

Plateau Central - Financement: Agence Suédoise de Coopération au Développement International (ASDI) 
Date d’ouverture des offres technique et financière : 09 novembre 2018 - Nombre de plis : un (01) 

Méthode de sélection : qualité technique et le coût - Publication résultats des résultats de l’AMI     : QMP N°2409 du 26/09/2018!
Soumissionnaire! Note technique/100! Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA! Observations!
C.E.T.R.I! 93! 14 406 000! 16 999 080! 14 406 000! 16 999 080! RAS!

Attributaire!
C.E.T.R.I pour un montant HTVA de quatorze millions quatre cent six mille (14 406 000) FCFA, soit un montant TTC de 
seize millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre-vingt (16 999 080) FCFA avec un délai d’exécution de cent-vingt  
(120) jours!

  
Demande de Propositions: N°2018-029P/MAAH/SG/DMP du 1er/10/2018 pour le recrutement de bureaux d’études pour la réalisation des études 

de réhabilitation de cinq (05) barrages dans les Régions du centre-est, du centre nord et de l’est au profit du projet de valorisation agricole des 
petits barrages (ProValAB) - Financement : AGENCE SUEDOISE DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL (ASDI) 

Date de dépouillement : 12/11/2018 - Nombre de plis : Cinq (05) - Nombre de lots : Deux (02) - Note minimale requise : 75/100 points 
Référence de la convocation de la CAM : N°2018-0267/MAAH/SG/DMP du 06/11/2018!

Soumissionnaires! Expérience 
(10 pts)!

Méthodologie 
(45 pts)!

Personnel 
 (30 pts)!

Formation  
(05 pts)!

Participation  
local (10pts)!

Note technique 
sur 100 points! Observations!

Groupement Faso 
ingénierie/ 
Hydroconsult!

04! 31! 30! 01! 08! 74!
Non retenu pour les deux 
(02) lots. (agrément 
technique non fourni)!

Groupement SERAT/ 
CINTECH!

10! 33! 30! 01! 08! 82! Retenu : pour les deux (02) 
lots!

Groupement 
AC3E/BERA! 10! 40! 30! 00! 10! 90! Retenu : pour les deux (02) 

lots!

CETRI! 10! 41! 30! 01! 08! 90! Retenu : pour les deux (02) 
lots!

Groupement 
GID/AGCOP! 10! 41! 30! 01! 08! 90! Retenu :pour les deux (02) 

lots!
 

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA!
Concours d’architecture pour la conception d’un immeuble R+8 avec sous-sol au profit de la SONABEL!

Critères!

N°! Candidats!
Respect 

programme et 
surfaces 
/10 pts!

Fonction- 
Nalité 
/25 pts!

Parti 
architectural 

/35 pts!

Faisabilité 
technique 

et coût 
/10 pts!

Respect 
environne-

ment 
durabilité 

/15 pts!

Rendu et 
qualité 

graphique 
/05 pts!

Notes 
globales 
/100 pts!

Rang!

1! Groupement CARURE - ARCADE! 8.33! 17.35! 28.7! 10! 11.21! 3.28! 78.87! 1er!
2! Cabinet IMHOTEP! 7.5! 15.42! 24.06! 10! 11.21! 4.14! 72.33! 2ème!
3! Agence ACAT! 7.5! 14.39! 22.28! 10! 13.21! 4.57! 71.95! 3ème!

4! Groupement ARCHITECH-Agence 
AURE International! 7.5! 16.71! 21.28! 10! 12! 2.5! 69.99! 4ème!

5! Agence AIC! 7.5! 13.5! 21.28! 10! 11.71! 3.14! 67.13! 5ème!

6! Agence AUD Sarl!  
8.25!

 
13.92!

 
19.63!

 
10!

 
10!

 
3.14!

 
64.94! 6ème!

7! Agence ACROPOLE! 8.07! 12.71! 15! 10! 10! 2.5! 58.28! 7ème!

8!
Groupement Ateliers 3 Architectes-
Bureau d’Etudes l’Espace-SAD 
Architecture!

7.5! 4! 21.17! 10! 10! 4.28! 56.95! 8ème!

9! CADY Sarl! 7.5! 7! 18! 10! 11.57! 1! 55.07! 9ème!
10! SATA Afrique! 7.5! 10.28! 6! 10! 11.21! 1! 45.99! 10ème!
11! ARDI-Architectes Conseil! 1! 4! 12.07! 7.5! 10! 1! 35.57! 11ème!
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CAISSE NATIONALE DE SECURITE DU BURKINA 
Appel d’offres ouvert accéléré n° 2018/038/CNSS/DESG, pour la construction du siège de la Direction Régionale de Dédougou.  

Date de publication : jeudi 25 octobre 2018. N° de la Revue 2430. Nombre de plis reçus : 13. Date d’ouverture : vendredi 09 novembre 2018.  
Date délibération : mardi 23 novembre 2018 

Lot 1 : VRD + gros œuvre + charpente couverture + menuiserie + revêtements sol + peinture + plomberie + lutte contre l’incendie + 
annexes 

SOCIETES Montant initial 
en FCFA HT 

Montant initial 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA HT 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Rang         Observations 

Groupement ERO 
BURKINA / COGEA 
INTERNATIONAL 

1 054 527 018 1 244 341 881 1 054 179 585 1 243 931 910  

lot 1/1A : Erreur de quantité aux items 3.01et 
4.03 
lot 1/B1 : Erreur de quantité aux items 3.407 
lot 1/B3 : Erreur de quantité aux items 1.1, 1.2, 
1.3, 1.7, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 et 4.6 
lot 1/B4 : Discordance de prix entre le prix 
unitaire en lettre et le prix unitaire en chiffre à 
l’item 2.002 
Variation de - 0,03% 
Offre anormalement basse. 

Groupement GTI / 
ECODI   1 015 778 487 1 198 618 615 1 015 778 487 1 198 618 615  Offre anormalement basse. 

Groupement TSR - 
GTI / ALLIANCE 1 489 932 293 1 758 120 106 1 489 932 293 1 758 120 106  Offre anormalement élevée. 

Groupement PMS / 
FCS 1 567 952 363 1 850 183 788 1 567 952 363 1 850 183 788  Offre anormalement élevée. 

SOL CONFORT ET 
DECOR 1 665 622 046 1 965 434 014 1 665 622 046 1 965 434 014  Offre anormalement élevée. 

NAKINGTAORE 1 777 587 615 2 097 553 386 1 777 587 615 2 097 553 386 - Offre anormalement élevée. 

Groupement 
SEGNA BTP / BGR 1 093 007 357 1 289 748 641 1 078 137 750 1 272 202 545  

*lot 1/B1 : 
 Absence de coût unitaire au point 2.406, pour 
le besoin de comparaison, nous avons 
considéré le coût le plus élevé des autres 
entreprises à ce point (200 000) 
lot 1/B1 : erreur de quantité à l’item 4.202 
*lot 1/C, C3 : Absence de coût unitaire au point 
1.2.3, nous avons considéré le prix unitaire du 
béton armé de la même rubrique (110 000) 
 d’où une variation de -1,36% ; 
BGR 
*absence de pages de garde et de signature du 
contrat relatif aux travaux de construction (gros 
œuvre, charpente, couverture, étanchéité, 
menuiseries, plomberie sanitaires, faux-
plafond, revêtement peinture, aménagement 
des abords) et d'équipement d'une technopole 
pédagogique à l'université de Ouagadougou,  
*insuffisance de montant du marché relatif aux 
travaux d'extension du bâtiment pédagogique 
R+1 à R+2 de l'institut des sciences à 
Ouagadougou au profit du Ministère des 
enseignements secondaires et supérieur 
(marché N° TO-BCN-0106-
01/2013/MESS/AGEM-D), 
Montant du marché : 355 407 851 
le dossier d’appel d’offres exige cinq cent 
millions (500 000 000) francs CFA. 
SEGNA BTP 
*A fourni un marché similaire étranger conclus 
avec le  Ministère de l'agriculture de la 
République du Niger, direction générale du 
génie rurale, Projet de développement rural de 
Dakoro, relatif aux travaux de construction d'un  
bâtiment en R+3 à usage de bureau au profit 
du Ministère de l'agriculture Lot 2 Gros œuvre - 
revêtement carreau peinture faux plafond 
étanchéité plomberie sanitaire pourtant le 
dossier d’appel d’offre a précisé marchés 
conclus avec l’état et ses démembrement 
*La nature, la taille et le montant du marché 
des travaux de construction d'un mur de 
clôture, guérite, parking, et d'un mat pour 
drapeau dans la commune de Léo est 
insuffisant : 
Montant du marché : 34 150 982, le dossier 
d’appel d’offres exige cinq cent millions (500 
000 000) francs CFA. 
Non conforme 
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ECW 1 185 428 330 1 398 805 429 1 155 275 358 1 363 224 922 1er 

*lot 1/B4 : Discordance de prix entre le prix 
unitaire en lettre et le prix unitaire en chiffre à 
l’item 4.302 
*lot 1/C, C4 : Erreur de sommation au sous 
total local manœuvres et chauffeurs 
*lot 1/C, C8 : Prise en compte du coût du mur 
de clôture (réfection des murs latéraux) qui est 
marqué  pour mémoire (PM) dans le total des 
annexes d’où une variation de -2,54% 
Conforme 

Attributaire : ECW  pour un montant de un milliard trois cent soixante-trois millions deux cent vingt-quatre mille neuf cent vingt-deux (1 363 224 
922) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de onze (11) mois  

Lot 2 : menuiserie métalliques, bois, aluminium et faux plafonds 

SOCIETES Montant initial 
en FCFA HT 

Montant initial 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA HT 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Rang         Observations 

SICALU 338 983 051 400 000 000    
L’agrément technique ne couvre pas la région 
de la BOUCLE DU MOUHOUN 
Non conforme 

Groupement Vitrafa 
Sarl/ Global 
aluminium 

365 365 870 431 131 727    
L’agrément technique ne couvre pas la région 
de la BOUCLE DU MOUHOUN 
Non conforme 

VMAP 404 303 450 477 078 071    
L’agrément technique ne couvre pas la région 
de la BOUCLE DU MOUHOUN 
Non conforme  

Attributaire : infructueux, les agréments fournis ne couvrent pas la région de la Boucle du Mouhoun 
Lot 3 : courants fort énergie solaire courant ondulé-courant faibles informatiques téléphones - détection incendie-audiovisuel-contrôle 

d’accès  - Vidéo-surveillance - climatisation 

SOCIETES Montant initial 
en FCFA HT 

Montant initial 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA HT 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Rang         Observations 

COGEA 
INTERNATIONAL 317 921 000 375 146 780    

TECHNO RESCUE 
CENTER 456 338 000 538 478 840    

Insuffisance technique du dossier d’appel 
d’offre 

Attributaire : infructueux, pour insuffisance technique du dossier d’appel à concurrence 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
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Résultats provisoires



REGION DE L’EST 
Appel d’offre   n°2018-002/REST/PKMD/CGYR/M du 15  mai  2018 relatif aux travaux de réalisation d’infrastructures au profit de la commune de 

Gayéri - Financement : Budget communal/PSAE, Gestion 2018 - Publication de l’avis : quotidien N° 2405 du jeudi 19 septembre 2018. 
Date de dépouillement : 19 octobre 2018 - Nombre de plis reçus 02 dont 00 pli hors délais.!

Lot 1 : Construction de vingt-quatre bureaux(24) au profit des Commissions Foncières Villageoises(CFV) et des Commission de 
Conciliation Villageoises(CCFV) dans la Commune de Gayéri. 

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

OPTIMUM Sarl! 30 417 720! 35 892 910! 30 417 720! 35 892 910! Conforme  !

ATTRIBUTAIRE!
Entreprise OPTIMUM Sarl pour un montant hors taxe de trente million quatre cent dix-sept mille sept cent vingt (30 417 
720) FCFA en HT et trente-cinq million huit cent quatre-vingt-douze mille neuf cent dix (35 892 910) FCFA en TTC avec 
un délai d’exécution de trois(03) mois et un délai de validité des offres de cent vingt(120) jours.!

Lot 2 : Construction d’un bureau SFR à la mairie de Gayéri!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

OPTIMUM Sarl! 10 330 509! 12 190 001! 10 330 509! 12 190 001! Conforme  !

Nouvelle Constructions 
Africaine! 9 285 650! 10 957 067! 9 285 650! 10 957 067!

Offre anormalement  basse en application de l’article 108 
du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 
2017 portant procédure de passation, d’exécution et 
règlementation des marchés publics et délégation des 
services publics!

ATTRIBUTAIRE!
Entreprise OPTIMUM Sarl pour un montant hors taxe de neuf million deux cent quatre cinq mille six cent cinquante  
(10 285 650) FCFA en HT et douze million cent quatre-vingt-dix mille un  (12 190 001) FCFA en TTC avec un délai 
d’exécution de trois(02) mois et un délai de validité des offres de cent vingt(120) jours.!

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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Appel d’offre n°2018-03/REST/PKMD/CGYR/SG du 15 mai 2018 pour les travaux de construction d’infrastructures pastorales et hydrauliques au 
profit de la commune de commune de Gayéri - Financement : Budget communal/PSAE , Gestion 2018 

Publication de l’avis : quotidien N° 2404 du mercredi 19 octobre 2018 - Date de dépouillement : 19 octobre 2018 
Nombre de plis reçus 05 dont 00 pli hors délais - Nombre de lot 3!

Lot 1 : réalisation de quatre (04) forages positifs pastoraux à Nalidgou, Sakoani, Bassiéri et Oué  dans la Commune de Gayéri 
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

EKYF! 22 180 400! 26 172 400! 22 180 400! 26  172 400!

Offre anormalement  basse en application de l’article 108 du 
décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant 
procédure de passation, d’exécution et règlementation des 
marchés publics et délégation des services publics!

Entreprise Wend Kouni 
Sarl! 21 536 000! 25 412 480! 21 536 000! 25 412 480! Non conforme : personnels et matériel non affecté aux différents 

postes!
GéSeB.SA.s! 23 216 000! 27 394 880! 23 216 000! 27 394 880! Conforme!

AQUA 
INTERNATIONAL! 21 368 000! 25 214 240! 21 368 000! 25 214 240!

Offre anormalement  basse en application de l’article 108 du 
décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant 
procédure de passation, d’exécution et règlementation des 
marchés publics et délégation des services publics!

ERS Sarl! 24 000 000! 28 320 000! 24 000 000! 28 320 000! Conforme !

Attributaire!
entreprise GéSèB.SA.s pour un montant hors taxe de vingt-trois million deux cent seize mille  (23 216 000) FCFA en HT 
et vingt-sept million trois cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent quatre-vingt  (27 394 880) FCFA en TTC avec un 
délai d’exécution de trois(03) mois et un délai de validité des offres de cent vingt(120) jours.!

Lot 2 : réalisation de deux(02) forages positifs pastoraux à Soualimou et Bouogou et réhabilitation d’un forage pastoral à Diri    
dans la Commune de Gayéri!

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

EKYF! 13 415 000! 15 829 700! 13 415 000! 15 829 700!

Offre anormalement  basse en application de l’article 108 du 
décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant 
procédure de passation, d’exécution et réglementation des 
marchés publics et délégation des services publics!

Entreprise Wend Kouni 
Sarl! 13 058 000! 15 808 440! 13 058 000! 15 808 440! Non conforme : personnels et matériel non affecté aux différents 

postes!
GéSeB.SA.s! 14 488 000! 17 095 840! 14 488 000! 17 095 840! Conforme!

AQUA 
INTERNATIONAL! 12 420 000! 14 655 600! 12 420 000! 14 655 600!

Offre anormalement  basse en application de l’article 108 du 
décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant 
procédure de passation, d’exécution et réglementation des 
marchés publics et délégation des services publics!

ERS Sarl! 14 500 000! 17 110 000! 14 500 000! 17 110 000! Conforme !

Attributaire!
Entreprise GéSèB.SA.s pour un montant hors taxe de quatorze million quatre cent quatre-vingt-huit mille  (14 488 000) 
FCFA en HT et dix-sept million quatre-vingt-quinze mille huit cent quarante  (17 095 840) FCFA en TTC avec un délai 
d’exécution de trois(03) mois et un délai de validité des offres de cent vingt(120) jours.!

Lot 3 : réalisation d’un forage positif à l’école de Pougdiéna!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

EKYF! 4 495 000! 6 484 100! 4 495 000! 6 484 100!

Offre anormalement  basse en application de l’article 108 du 
décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant 
procédure de passation, d’exécution et réglementation des 
marchés publics et délégation des services publics!

Entreprise Wend Kouni 
Sarl! 5 308 000! 6 263 440! 5 308 000! 6 263 440! Non conforme : personnels et matériels non affecté aux différents 

postes!
GéSeB.SA.s! 5 731 000! 6 762 580! 5 731 000! 6 762 580! Conforme!

AQUA 
INTERNATIONAL! 4 370 000! 5 156 600! 4 370 000! 5 156 600!

Offre anormalement  basse en application de l’article 108 du 
décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant 
procédure de passation, d’exécution et réglementation des 
marchés publics et délégation des services publics!

ERS Sarl! 6 250 000! 7 375 000! 6 250 000! 7 375 000! Conforme!

 
Attributaire!

Entreprise GéSèB.SA.s pour un montant hors taxe de cinq million sept cent trente un mille  (5 731 000) FCFA en HTVA 
et six cinq cent soixante-deux mille cinq cent quatre-vingt (6 762 580) FCFA en TTC avec un délai d’exécution de 
deux(02) mois et un délai de validité des offres de cent vingt(120) jours.!
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Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2018--11--MSECU/SG/DMP du 12 décembre 2018

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés, exercice 2019  du Ministère de la Sécurité.

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

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

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.

Le dossier est composé en lot unique :
- lot unique: Acquisition de vivres au profit des Unités d’intervention 

de la Police Nationale. 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité,
avenue de l’indépendance 03 BP 7034 Ouagadougou 03 téléphone 25-
50 53 71 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au
guichet de la Direction des Marchés Publics, du lundi au jeudi de 7h30
à 15h30 et le  vendredi de 7h30 à 16h00

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

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

La méthode de paiement sera en numéraires ou par chèque. 
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :

secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MSECU, situé au
2ème étage de l’immeuble pyramide en face du MENA au plus tard le
vendredi 18 janvier 2019 à 09 heures 00 GMT.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,

d’un montant de :
-lot unique = Deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le ven-
dredi 18 janvier 2019 à partir de 09 heures 00 GMT dans la salle de
réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

Zida Nestor BAMBARA

Acquisition de vivres au profit des Unités d’intervention de la Police Nationale 

MINISTERE DE LA SECURITE

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 19 à 23
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Avis d’Appel d’offres ouvert 
n°2018-015T_/MEA/SG/DMP du 28 novembre 2018

Financement : Agence Française de Développement (AFD)

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Adduction d’Eau Potable de l’Est, financé par l’Agence Française de
Développement (AFD), le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement lance un
appel d’offres  ouvert pour :
- La fourniture et l’installation de 40 pompes manuelles sur des forages neufs. Le marché inclut également sur l’ensemble de ces forages

neufs la confection des margelles avec dispositif de scellement et la plaque d’identification ainsi que la construction d’une superstruc-
ture complète,

- Le diagnostic préalable d’environ 50 anciens forages,
- La fourniture et l’installation de 40 pompes manuelles sur des forages existants. Le marché inclut également sur l’ensemble de ces for-

ages, la confection des margelles si nécessaire avec dispositif de scellement et la plaque d’identification ainsi que la construction d’une
superstructure complète après démolition de l’existant.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Fd2 et Fa2) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.
- Les travaux sont à exécuter en un lot unique : 
- La fourniture et l’installation de 40 pompes manuelles sur des forages neufs. Le marché inclut également sur l’ensemble de ces forages

neufs, la confection des margelles avec dispositif de scellement et la plaque         d’identification ainsi que la construction d’une super-
structure complète

- Le diagnostic préalable d’environ 50 anciens forages  ; 
- La fourniture et la pose de quarante (40) pompes neuves, y compris la reprise si nécessaire des margelles et des plaques de scelle-

ment ; La démolition complète de quarante (40) superstructures existantes. La reconstruction de quarante (40) superstructures com-
plètes neuves.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : six mois et demi (6,5) mois hors mois d’hivernage.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement. Téléphone 25 49 99
00 à 06.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement moyennant paiement d’un montant non remboursable de deux cent mille
(200 000) F CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF).

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  de dix millions (10 000 000) FCFA devront être remises au Secrétariat Général de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, Téléphone : 25 49 99 00 à 06, au plus tard vendredi 18 janvier 2019 à
09 heures 00.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics,Président de la CAM

P. Évariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’EAU   ET DE L’ASSAINISSEMENT                                                                                                                      

Fourniture et l’installation de 40 pompes manuelles y compris construction des margelles
et des superstructures sur forages neufs et fourniture et installation de 40 pompes

manuelles et reprise de superstructures sur PEM existants

20 Quotidien N° 2469 - Mercredi 20 décembre 2018



Rectificatif du Quotidien N° 2468 du mardi 18 décembre 2018, page 14
portantant sur la date limite de dépôt des offres

Avis d’Appel d’Offres Ouvert  accéléré (AAOOA) 
N˚2018-0027/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 17/12/2018

Le Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO (CHU-YO) dispose de fonds sur son budget, afin de financer l’entretien

et le nettoyage des locaux  et des aires de repos (lot 1) et l’entretien et nettoyage de la cour, des aires de lavage et des espaces verts (lot

2) du CHU-YO, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le CHU-YO sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la presta-

tion des services suivants : entretien et le nettoyage des locaux  et des aires de repos (lot 1) et entretien et nettoyage de la cour, des aires

de lavage et des espaces verts (lot 2) du CHU-YO.

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 1erfévrier 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 du CHU-YO ; 03 BP 7022 Ouagadougou 03 (00226) ; 25 31 16

55 /56/57 poste 498 ou 100 ; moussaguebre@yahoo.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à ladite adresse, du lundi

au jeudi, de  7h 30 mn à 12h30 mn le matin et de 13h 00 mn à 16 h00 mn le soir ; Vendredi de 7h30mn à 12h30mn le matin et de 13h30mn

à 16h30mn le soir.

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 contre

paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA pour chacun des lots à l’adresse mentionnée ci-après : Direction

des marchés publics du CHU-YO ; 03 BP 7022 Ouagadougou 03 (00226) ; 25 31 16 55 /56/57poste 498 / 100. La méthode de paiement

sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après ; Direction des marchés publics du CHU-YO ; 03 BP 7022 Ouagadougou 03

(00226) ; 25 31 16 55 /56/57poste 498/ 100 au plus tard le vendredi 28 décembre 2018 à 09 heures 00 en un (1) original et deux (02)

copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2 000 000) Francs CFA pour le lot 1et

de un million (1 000 000) Francs CFA pour le lot 2.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date lim-

ite 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

vendredi 28 décembre 2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : CHU-YO ; 03 BP 7022 Ouagadougou 03 (00226) ; 25 31 16 55 /56/57

; Salle de réunion de la Direction Générale du CHU-YO.

Le Président de la commission d’attribution des marchés du CHU-YO.

Moussa GUEBRE
Administrateur des hôpitaux et des services de santé

Fournitures et Services courants

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE YALGADO OUEDRAOGO (CHU-YO)

Entretien et nettoyage des locaux  et des aires de repos (lot 1) et Entretien et 
nettoyage de la cour, des aires de lavage et des espaces verts (lot 2) du CHU-YO

Rec
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ic
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Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 
n° 2018-019 /MEEVCC/SG/DMP du 12/12/2018 du 14/12/2018

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019

Le Ministre 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 le gardiennage des locaux du Ministère
de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC) tels que décrits dans les données particulières de la
demande de prix. 

Le montant prévisionnel du marché est de seize millions quatre cent soixante-quinze mille (16 475 000) Francs CFA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration.

Les prestations sont en lot unique. 

Les Candidats 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 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
de l’immeuble dudit ministère.

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, Tél: 25 30 63 97, sise porte
327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble dudit ministère moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA  auprès de la régie 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, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) FCFA 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, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble dudit ministère,
avant le lundi 31 décembre 2018 à 09 heures 00 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

K. Placid Marie KABORE

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Gardiennage des locaux du Ministère de l’Environnement, 
de l’Economie Verte et du Changement Climatique
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Avis d’appel d’offres n° :2018/007/AOOA/FASO BAARA S.A
Date de l’avis :14 décembre 2018

Financements :Budget de l’État, exercice 2017 

Le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer la construc-
tion d’infrastructures scolaires équipées et la réalisation de forages positifs équipés dans les Régions des Cascades, du Centre-Nord, de l’Est et
du Plateau Central, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché. 

Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le MENA a confié à l’Agence Faso Baara S.A la réalisation de ces travaux. L’Agence Faso
Baara sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suiv-
ants au lycée scientifique de Kaya : 
-lot 1 : Confection et livraison sur site de mobilier de bureau et mobilier scolaire
-lot 2 : Livraison et installation sur site de matériel informatique 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. Le recours à la procédure accélérée a été autorisée par correspondance N° 18-1253
/MENA du 14 août 2018. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations dans les locaux de l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633
Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres les jours ouvrables du lundi au jeudi de 07
heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes, et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes, et le vendredi de 07 heures 30 minutes à 12
heures 45 minutes, et de 13 heures 45 minutes à 16 heures 30 minutes.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal au moins deux (02) projets similaires au cours des trois (03) dernières années ;
- Disposer du matériel et du personnel nécessaires pour l’exécution des travaux conformément aux prescriptions des Données Particulières du

Dossier d’Appel d’Offres ;
- Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution de micro-finance agréée

d’un montant de 17 000 000 F CFA pour le lot 1. 
- Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen minimum au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création d’un montant de 75

000 000 F CFA pour le lot 1. 

Pour ce faire, les soumissionnaires joindront à leur offre la certification du service compétent des impôts du chiffre d’affaire des cinq (05)
dernières années ou depuis la date de création. 

Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Le délai de livraison des équipements ne devrait pas excéder 3 mois pour chacun des 2 lots. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de 50 000 F CFA pour le lot 1 et de 30 000 F CFA pour le lot 2 à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000,
01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40. La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé
directement (remis main à main). 

Les offres devront être soumises à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 /
40 au plus tard le jeudi 27 décembre 2018 à 09 heures. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 1 500 000 FCFA pour le lot 1 et de 350 000 F CFA pour le lot
2 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 spécifiées 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 jeudi 27
décembre 2018 à 09 heures à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40

Le Directeur Général

Saïdou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

FASO BAARA S.A

Équipement du lycée scientifique de Kaya au profit du MENA 
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N°2018-0002/SONAGESS/DG/DM du 10 décembre 2018

Suivant l’article 70 du décret N°2017_0049 /PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017  portant procédures de passation 

d’exécution et de règlement des Marchés Publics et des Délégations de Service Public. 

1. Dans le cadre de la reconstitution du Stock National de Sécurité Alimentaire (SNS) sur financement du Fonds d’Appui à la Sécurité

Alimentaire (FASA), le Directeur Général de la SONAGESS lance un avis à manifestation d’intérêt pour la présélection de (06) cabinets

d’expertise agroalimentaire pour la supervision des livraisons (le contrôle de la quantité et de la qualité) de trois mille sept vingt et une (3

721) tonnes de céréales dans les magasins de la SONAGESS sis à Bogandé, Djibo, Kaya et Ouahigouya.

2. Les services demandés aux cabinets d’expertise agro-alimentaire sont :

• Assurer le suivi physique des déchargements des camions s’il y a lieu ;

• Vérifier, par échantillonnage, le poids des céréales stockées ou en déchargement et noter  tout sac de céréales ayant des poids

irréguliers et non conformes ;

• Procéder par échantillonnage à l’analyse physicochimique de chaque sous lot de 100 tonnes pour les céréales en déchargement ou le

lot stocké ;

• Procéder par échantillonnage à l’analyse des mycotoxines pour chaque sous lot de 500 tonnes pour les céréales en déchargement ou

le lot stocké ;

• Consigner les résultats sur le journal et faire cosigner par le responsable du centre ;

• Comparer les résultats de l’analyse aux spécifications techniques des marchés  en vue de s’assurer de la conformité des lots ;

• Vérifier la qualité des emballages et noter tout emballage non conforme aux spécifications définies dans les marchés ;

• Élaborer progressivement les rapports de réception (référence des fournisseurs, état détaillé des déchargements par camions, site de

stockage, magasins de stockage, quantité des stocks conformes et non conformes, état des emballages)

• Élaborer un rapport final d’expertise.

3. Le délai d’exécution : Le résultat de l’expertise sur les céréales devra être transmis à la Direction Générale de la SONAGESS dans

les trois (30) jours suivant la date de livraison. En outre, la responsabilité du Cabinet d’expertise agroalimentaire restera engagée jusqu’à

la réception des céréales par la commission créée à cet effet.

4. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les

informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences

respectives.

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

- Une lettre de manifestation d’intérêt ;

- La note de présentation du cabinet faisant ressortir les éléments ci-après : le nom du cabinet, le nom du directeur, l’adresse complète

(domiciliation, boîte postale, téléphone incluant le code du pays et de la ville, et e-mail), ses domaines de compétences ainsi que son

statut  juridique (joindre le registre de commerce et du crédit mobilier);

- Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission (disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel,

etc.);

- Des références concernant l’exécution de contrats similaires, expérience dans des conditions semblables (01 au minimum) exécutées

par le cabinet d’expertise agroalimentaire, joindre la liste des contrats exécutés, présentés sous le modèle suivant :

- La liste et le CV du personnel employé par le cabinet pour assumer correctement les missions confiées

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions de l’article 70 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MEF du

01/02/2017.Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

- la qualification du cabinet dans le domaine des prestations sollicitées (domaine de compétence en relation avec la mission) ;
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! Élaborer progressivement les rapports de réception (référence des fournisseurs, état 
détaillé des déchargements par camions, site de stockage, magasins de stockage, 
quantité des stocks conformes et non conformes, état des emballages) 

! Élaborer un rapport final d’expertise. 

3. Le délai d’exécution : Le résultat de l’expertise sur les céréales devra être transmis à la 
Direction Générale de la SONAGESS dans les trois (30) jours suivant la date de 
livraison.En outre, la responsabilité du Cabinet d’expertise agroalimentaire restera 
engagée jusqu’à la réception des céréales par la commission créée à cet effet. 

4. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des 
services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés 
pour exécuter les services. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs 
compétences respectives. 

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit : 
 
- Une lettre de manifestation d’intérêt ; 
- La note de présentation du cabinet faisant ressortir les éléments ci-après : le nom du 

cabinet, le nom du directeur, l’adresse complète (domiciliation, boîte postale, téléphone 
incluant le code du pays et de la ville, et e-mail), ses domaines de compétences ainsi 
que son statut  juridique (joindre le registre de commerce et du crédit mobilier); 

- Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission (disponibilité des 
connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.); 

- Des références concernant l’exécution de contrats similaires, expérience dans des 
conditions semblables (01 au minimum) exécutées par le cabinet d’expertise 
agroalimentaire, joindre la liste des contrats exécutés, présentés sous le modèle suivant : 
 

Intitulé de la mission Montant de la mission Année du contrat Nom du client Contact du client 
     

     
 

-  La liste et le CV du personnel employé par le cabinet pour assumer correctement les 
missions confiées 

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions de l’article 70 du 
décret n°2017-0049/PRES/PM/MEF du 01/02/2017.Les candidats seront évalués sur la 
base des critères ci-après : 
- la qualification du cabinet dans le domaine des prestations sollicitées (domaine de 
compétence en relation avec la mission) ; 
- la conformité du personnel et du matériel requis. 
-  les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires exécutés au 
cours des cinq (05) dernières années dans la surveillance des livraisons et le contrôle 
des quantités et de la qualité des céréales avec l’état ou avec ses démembrements 
(fournir une copie des contrats approuvés : page de garde et page de signature des 
contrats approuvés et dûment justifiés par des attestations ou certificats de bonne fin 
d’exécution délivrées par les autorités contractantes (l'Etat, les établissements publics de 
l'Etat, les collectivités territoriales, les sociétés d'Etat, les sociétés à participation 
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NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE (SONAGESS).
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- la conformité du personnel et du matériel requis.

- les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires exécutés au cours des cinq (05) dernières années dans la sur-

veillance des livraisons et le contrôle des quantités et de la qualité des céréales avec l’état ou avec ses démembrements (fournir une

copie des contrats approuvés : page de garde et page de signature des contrats approuvés et dûment justifiés par des attestations ou

certificats de bonne fin d’exécution délivrées par les autorités contractantes (l'Etat, les établissements publics de l'Etat, les collectivités

territoriales, les sociétés d'Etat, les sociétés à participation publique majoritaire, les organismes de droit public, les personnes privées

agissant en vertu d'un mandat au nom et pour le compte d'une personne publique).

6. une liste restreinte de six candidats présélectionnés sera établie selon les critères indiqués ci-dessus, sur la base des candida-

tures reçues.ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat

sera sélectionné selon la méthode de sélection basée sur le budget déterminé.

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

dessous : secrétariat de la Direction Générale de la SONAGESS, sis au 896 Av Kwamé N’Krumah, tel 25 31 28 05/06, 2ème étage, porte

208, de 7h à12h30 et de 13h à15h30 (lundi au jeudi) et 7h à 12h30 et de 13h30 à16h (vendredi).

8. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction Générale de la SONAGESS,

sis au 896 Av Kwamé N’Krumah, tel 25 31 28 05/06, 2ème étage, porte 208, au plus tard le vendredi 04 janvier 2019 à 09 heures 00

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

Le Directeur Général

Aimé Roger KABORET

Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles



AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2018-0001/SONAGESS/DG/DM du 10 décembre 2018

Suivant l’article 70 du décret N°2017_0049 /PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017  
portant procédures de passation d’exécution et de règlement des Marchés Publics et des Délégations de Service Public. 

1. Dans le cadre de l’exécution de l’appui financier de l’Union Economiques et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) pour l’acquisition de céréales
pour le renforcement du Stock de Sécurité Alimentaire et d’Intervention (SSAI), le Directeur Général de la SONAGESS  lance un avis à manifestation
d’intérêt pour la présélections de (06) cabinets d’expertise agroalimentaire pour la supervision des livraisons (le contrôle de la quantité et de la qual-
ité) de deux mille neuf cents (2 900) tonnes de céréales dans les magasins de la SONAGESS sis à Dori, Fada-Ngourma et Koudougou.

2. Les services demandés aux cabinets d’expertise agro-alimentaire sont :
• Assurer le suivi physique des déchargements des camions s’il y a lieu ;
• Vérifier, par échantillonnage, le poids des céréales stockées ou en déchargement et noter  tout sac de céréales ayant des poids irréguliers et non

conformes ;
• Procéder par échantillonnage à l’analyse physicochimique de chaque sous lot de 100 tonnes pour les céréales en déchargement ou le lot stocké ;
• Procéder par échantillonnage à l’analyse des mycotoxines pour chaque sous lot de 500 tonnes pour les céréales en déchargement ou le lot stocké ;
• Consigner les résultats sur le journal et faire cosigner par le responsable du centre ;
• Comparer les résultats de l’analyse aux spécifications techniques des marchés en vue de s’assurer de la conformité des lots ;
• Vérifier la qualité des emballages et noter tout emballage non conformé aux spécifications définies dans les marchés ;
• Élaborer progressivement les rapports de réception (référence des fournisseurs, état détaillé des déchargements par camions, site de stockage,

magasins de stockage, quantité des stocks conformes et non conformes, état des emballages)
• Élaborer un rapport final d’expertise.

3. Le délai d’exécution : Le résultat de l’expertise sur les céréales devra être transmis à la Direction Générale de la SONAGESS dans les trois
(30) jours suivant la date de livraison.En outre, la responsabilité du Cabinet d’expertise agroalimentaire restera engagée jusqu’à la réception des
céréales par la commission créée à cet effet.

4. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
- Une lettre de manifestation d’intérêt ;
- La note de présentation du cabinet faisant ressortir les éléments ci-après : le nom du cabinet, le nom du directeur, l’adresse complète (domiciliation,

boîte postale, téléphone incluant le code du pays et de la ville, et e-mail), ses domaines de compétences ainsi que son statut  juridique (joindre le
registre de commerce et du crédit mobilier);

- Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission (disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.);
- Des références concernant l’exécution de contrats similaires, expérience dans des conditions semblables (01 au minimum) exécutées par le cabi-

net d’expertise agroalimentaire, joindre la liste des contrats exécutés, présentés sous le modèle suivant : 

- La liste et le CV du personnel employé par le cabinet pour assumer correctement les missions confiées

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions de l’article 70 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MEF du 01/02/2017.Les
candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- la qualification du cabinet dans le domaine des prestations sollicitées (domaine de compétence en relation avec la mission) ;
- la conformité du personnel et du matériel requis.
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires exécutés au cours des cinq (05) dernières années dans la surveillance des

livraisons et le contrôle des quantités et de la qualité des céréales avec l’état ou avec ses démembrements (fournir une copie des contrats approu-
vés : page de garde et page de signature des contrats approuvés et dûment justifiés par des attestations ou certificats de bonne fin d’exécution
délivrées par les autorités contractantes (l'Etat, les établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales, les sociétés d'Etat, les sociétés à
participation publique majoritaire, les organismes de droit public, les personnes privées agissant en vertu d'un mandat au nom et pour le compte
d'une personne publique).

6. une liste restreinte de six candidats présélectionnés sera établie selon les critères indiqués ci-dessus, sur la base des candidatures reçues.ces
candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méth-
ode de sélection basée sur le budget déterminé.

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :
secrétariat de la Direction Générale de la SONAGESS, sis au 896 Av Kwamé N’Krumah, tel 25 31 28 05/06, 2ème étage, porte 208, de 7h à 12h30
et de 13h à15h30 (lundi au jeudi) et 7h à 12h30 et de 13h30 à16h (vendredi).

8. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction Générale de la SONAGESS, sis au 896 Av
Kwamé N’Krumah, tel 25 31 28 05/06, 2ème étage, porte 208, au plus tard le vendredi 04 janvier 2019 à 09 heures 00 TU sous pli fermé. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

Le Directeur Général

Aimé Roger KABORET
Chevalier de l’Ordre National
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! Élaborer progressivement les rapports de réception (référence des fournisseurs, état 
détaillé des déchargements par camions, site de stockage, magasins de stockage, 
quantité des stocks conformes et non conformes, état des emballages) 

! Élaborer un rapport final d’expertise. 

3. Le délai d’exécution : Le résultat de l’expertise sur les céréales devra être transmis à la 
Direction Générale de la SONAGESS dans les trois (30) jours suivant la date de 
livraison.En outre, la responsabilité du Cabinet d’expertise agroalimentaire restera 
engagée jusqu’à la réception des céréales par la commission créée à cet effet. 

4. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des 
services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés 
pour exécuter les services. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs 
compétences respectives. 

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit : 
 
- Une lettre de manifestation d’intérêt ; 
- La note de présentation du cabinet faisant ressortir les éléments ci-après : le nom du 

cabinet, le nom du directeur, l’adresse complète (domiciliation, boîte postale, téléphone 
incluant le code du pays et de la ville, et e-mail), ses domaines de compétences ainsi 
que son statut  juridique (joindre le registre de commerce et du crédit mobilier); 

- Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission (disponibilité des 
connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.); 

- Des références concernant l’exécution de contrats similaires, expérience dans des 
conditions semblables (01 au minimum) exécutées par le cabinet d’expertise 
agroalimentaire, joindre la liste des contrats exécutés, présentés sous le modèle suivant : 
 

Intitulé de la mission Montant de la mission Année du contrat Nom du client Contact du client 
     

     
 

-  La liste et le CV du personnel employé par le cabinet pour assumer correctement les 
missions confiées 

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions de l’article 70 du 
décret n°2017-0049/PRES/PM/MEF du 01/02/2017.Les candidats seront évalués sur la 
base des critères ci-après : 
- la qualification du cabinet dans le domaine des prestations sollicitées (domaine de 
compétence en relation avec la mission) ; 
- la conformité du personnel et du matériel requis. 
-  les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires exécutés au 
cours des cinq (05) dernières années dans la surveillance des livraisons et le contrôle 
des quantités et de la qualité des céréales avec l’état ou avec ses démembrements 
(fournir une copie des contrats approuvés : page de garde et page de signature des 
contrats approuvés et dûment justifiés par des attestations ou certificats de bonne fin 
d’exécution délivrées par les autorités contractantes (l'Etat, les établissements publics de 
l'Etat, les collectivités territoriales, les sociétés d'Etat, les sociétés à participation 
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