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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE LA SECURITE 
Appel d’Offres Ouvert accéléré N°2019-004/MSECU/SG/DMP du 07/08/2019 pour l’acquisition de médicaments au profit du Ministère de la 

Sécurité. Lot unique.  FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Exercice 2019, PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des Marchés Publics N° 2646 du 
vendredi 23 aout 2019. DATE D’OUVERTURE : 02 septembre 2019. DATE DELIBERATION : 03 septembre 2019 

Montant en FCFA  des soumissionnés N° 
D’ordre Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Observations  

1 
DISTRIBUTION 

PHARMACEUTIQUE DU 
BURKINA FASO 

Min 25 386 354  HTVA 
Min  25 443 054 TTC 
Max 86 909 801  HTVA 
Max 86 990 801 TTC 

Min 25 386 354  HTVA 
Min  25 443 054 TTC 
Max 86 909 801  HTVA 
Max 86 990 801 TTC 

Conforme 
1er 

 

ATTRIBUTAIRE Dossier infructueux pour insuffisance de crédit. 
 

 

 

 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Manifestation d’intérêt N°2019-064/MINEFID/SG/DMP du 04/07/2019 pour le recrutement d’un (01) cabinet charge de l’élaboration d’un manuel 

de procédures et d’un guide méthodologique de gestion du cadastre fiscal. Référence de la Publication des résultats de l’AMI : RMP N° N°2638 du 
mardi 13 août 2019. Financement : Coopération Danoise. Méthode de sélection du consultant : sélection basée sur la qualification du consultant. 

Date de négociation : 04/09/2019 

Consultant Proposition technique Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA  TTC 

Montant négocié 
en FCFA TTC Observations  

Groupement cabinet CFA-AFRIQUE SA/ 
cabinet FI.FO.CAD Qualifiée 24 670 000 24 670 000 20 370 000 RAS 

Attributaire  
Groupement cabinet CFA-AFRIQUE SA/ cabinet FI.FO.CAD pour un montant de Vingt millions 
trois cent soixante-dix mille (20 370 000) francs CFA en toutes Taxes Comprises avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours.   

 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
SYNTHESE DES  RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N°2019-002/MESRSI/SG/FONER/DG/PRM du N°2621 du vendredi  19 juillet 2019 

date de l’ouverture des plis : 29/07/2019.nombre de concurrents : 06 lot unique : acquisition de fiches d’allocution au profit du FONER 
Budget FONER : exercice 2019. Suite décision N°2019-L00436/ARCOP/ORD 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montant lu 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA HTVA 

Montant corrigé  
en FCFA TTC OBSERVATIONS 

SALEM GROUP SARL 33 880 000 39 978 400 33 880 000 39 978 400 2éme 
NPB SARL 37 200 000 - 39 950 000 -                               1er 
RE.NA.COM 50 850 000 - 56 850 000 - Non conforme :  Hors enveloppe 
MULTI DISTRIBUTION DU FASO 28 660 000 - 28 660 000 - Non Conforme : Offre anormalement bas  
ALTESS BURKINA 29 150 000 34 397 000 29 150 000 34 397 000 Non conforme : Offre anormalement bas 
MS MULTIPLEX SERVICES - 30 621 000 - 30 621 000 Non conforme : Offre anormalement bas  
Attributaire : NPB SARL, pour un montant de trente neuf  millions neuf cent cinquante  mille (39 950 000) HTVA FCFA avec un délai d’exécution 
de trente ( 30 ) jours 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



CENTRE D’EVALUATION ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE OUAGADOUGOU!
Demande prix N°2019-001/MJPJEP/SG/CEFPO du 07 Mai2019 pour l’acquisition de matière d’œuvre au profit du Centre d’Evaluation et de 

Formation Professionnelle de Ouagadougou. Lot unique.  Référence et date de la publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2613 du 
09 Juillet 2019 ;  Financement : Budget du CEFPO, exercice  2019 ; Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés : 
Lettre N°2019-074/MJPEJ/SG/CEFPO du 15 Juillet 2018 ;  Date de dépouillement : 18  Juillet  2019 ; Date de délibération : 18  Juillet  2019 ; 

Nombre de plis reçus : sept (07)!
Montant en F CFA HT ! Montant  en F CFA TTC!

Montant lu ! Montant corrigé ! Montant lu ! Montant corrigé !
 

 Soumissionnaires 
! Minimum ! maximum! Minimum ! maximum! Minimum ! maximum! Minimum ! maximum!

Observations!

EPVMAF  ! ! ! ! ! 29 197 212  ! -!          -! Non conforme!
EZR  12 287 000! 24 630 000! 12 445 350! 24 915 150! ! ! ! ! Conforme!
MGE PLUS! ! ! ! ! ! 29 566 965! -! -! Non conforme!
KEBELEX FASO! ! 26 808 400 ! -! -! ! ! ! ! Non conforme!
SDC SEPTUNE! ! 23 788 200 ! -! -! ! ! ! ! Non conforme!
GBS WENDE 
POUIRE SARL! 11 359 100! 22 944 800! -! -! 13 403 738! 27 074 864! -! -! Conforme!

AFRIQ-ECO! 16 186 400 19 099 952 ! !  31 635 000 -! -! Non conforme!

Attributaire :!

GBS-WEND POUIRE SAARL pour les  montants  Minimums HTVA et TTC  respectivement  de Onze Millions Trois Cent 
Cinquante Neuf Mille Cent (11 359 100) et de  Treize Millions Quatre Cent Trois Mille Sept Cent Trente Huit 
(13 403 738) Francs CFA et des montants maximums HTVA et TTC  de Vingt Cinq  Millions Deux Cent Mille Huit Cent 
(25 200 800)  et de Vingt Neuf  Millions Sept Cent  Trente Six Mille Neuf Cent Quarante  Quatre (29 736 944) Francs 
CFA après une augmentation de 09,83% des montants maximums HTVA et TTC avec un délai de validité l’année budgétaire 
2019 et d’un délai d’exécution de Quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande.  

!

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 
Demande de propositions N°2019-001/DG-SONATUR/RA du 27-05-2019 relative au recrutement d’un consultant pour la réalisation des 
études d’impact environnemental et social d’un site de 304 hectares au secteur 31 de Bobo-Dioulasso au profit de la Société Nationale 

d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR), Financement : Budget SONATUR, gestion 2019 ; Référence de la publication des résultats 
de la manifestation d’intérêt : RMP N°2568 du 07/05/2019 ; Nombre de plis reçus : Cinq (05) ; Date d’ouverture: 20 août 2019 et  

date de délibération : 28 août 2019 ; Méthode de sélection : Qualité-coût ; Score technique minimum : 75 points 
N° 

d’ordre Consultants Notes 
techniques Observations 

01 PROSPECTIVE AFRIQUE 94,9 Retenu pour l’ouverture des propositions financières 

02 Groupement TERRASOL et AFREGATE - 

Non recevable pour avoir proposé un délai de validité inférieur à quatre-vingt-dix 
(90) jours ; c’est à dire soixante-sept (67) jours (jusqu’au 24 octobre 2019) 
proposés sur la lettre de soumission de la proposition technique au lieu de quatre-
vingt-dix (90) jours exigés pour la validité de la proposition technique 

03 
Groupement FASO INGENIERIE SARL 
et HYDROCONSULT INTERNATIONAL 

79,68 Retenu pour l’ouverture des propositions financières 

04 CED SARL 84,8 Retenu pour l’ouverture des propositions financières 
05 AGEIM Ingénieurs Conseil Lettre d’excuse en date du 19/08/2019 

 
Demande de propositions N°2019-002/DG-SONATUR/RA du 27-05-2019 relative au recrutement d’un consultant pour les études de voirie 

et d’assainissement du site de la Société nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) de 102 hectares à Orodara. 
Financement : Budget SONATUR, gestion 2019 ; Référence de la publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2575 du 

16/05/2019 ; Nombre de plis reçus : Cinq (05) ; Date d’ouverture: 20 août 2019 et date de délibération : 28 août 2019 ; Méthode de sélection : 
Qualité-coût ; Score technique minimum : 75 points 

N° 
d’ordre Consultants Notes 

techniques Observations 

01 
GROUPEMENT SETEM-BENIN IGIP 
AFRIQUE 

89,25 Retenu pour l’ouverture des propositions financières 

02 GROUPEMENT TERRASOL AFREGATE - 

Non recevable pour avoir proposé un délai de validité inférieur à quatre-vingt-dix 
(90) jours ; c’est à dire soixante-sept (61) jours (jusqu’au 18 octobre 2019) 
proposés sur la lettre de soumission de la proposition technique au lieu de quatre-
vingt-dix (90) jours exigés pour la validité de la proposition technique 

03 GROUPEMENT TED et ACIT 93,75 Retenu pour l’ouverture des propositions financières 

04 ACE - 

Non recevable pour n’avoir pas précisé le délai de validité de la proposition 
technique sur la lettre de soumission et la lettre de soumission de la proposition 
technique fournie n’est pas conforme au formulaire type TECH-1 « lettre de 
soumission de la proposition technique » de la section 3 du dossier de demande 
de proposition comme exigé par l’article 13.1 des instructions aux candidats 

05 AGEIM Ingénieurs Conseil Lettre d’excuse en date du 19/08/2019 
 

1 
 

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n°05/2019 lancé pour la fourniture d’outils pour travaux sous tension (TST) sur le réseau de transport électrique 90-132-225 kV. 

Publication de l'avis : Observateur Paalga  n°9837 du vendredi 19 au lundi 22 avril 2019. Financement : Fonds Propres SONABEL 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre 
 

Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

1 

RTE INTERNATIONAL 
2/3 Place de Voges-92051  
La Défense CEDEX- France  
Tel : +33 1 71 06 57 00 

1 064 551 303,39   1 064 551 303,39   conforme 
 

Attributaire provisoire  RTE INTERNATIONAL pour un montant TTC de 1 064 551 303 F CFA  
avec un délai d’exécution de quatorze (14) mois 
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RECTIICATIF   AU LOT 1 DU QUOTIDIEN N° 2650 DU JEUD I 29 AOUT 2019 

PORTANT SUR LE NOMBRE DE REFERENCES DES SOUMISSIONNAIRES (AAPUI : AIES ; IMHOTEP ) 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET N°2019-001-BD POUR LE RECRUTEMENT DE SIX (06) CABINETS/ BUREAUX D´ETUDES PAR LOT, 

SUSCEPTIBLES D´ETRE CONSULTES POUR DES MISSIONS D´ETUDES ARCHITECTURALES ET  TECHNIQUES ET SUIVI-CONTROLE 

D´INFRASTRUCTURES DIVERSES. Date d’ouverture des plis : 20/08/2019, nombre d’offres : 36 plis dont un pli  arrivé hors délai 

Légende : Fourni Conforme « FC » ; 

LOT 1 : Actualisation des plans, suivi, contrôles et coordination des travaux de construction d’infrastructures diverses. 

Num
éro 

d'ord
re de 
dépô

t 

Nom du Soumissionnaires 

Lettre de 
manifest

ation 
d'intérêt 

RCCM 
(Copie 

légalisée
) 

Attestation 
d’inscriptio
n à l’ordre 

des 
ingénieurs 

ou à 
l’ordre des 
architectes 

(Copie 
légalisée) 

Agrément 
Technique/
Catégorie       

(Copie 
légalisée) 

Critère de 
présentation 

des 
références 
similaires 
selon le 
modèle 
requis 

Nbre de 
Références 
similaires 
dument 
justifiées 
(contrat 

+Attestation 
de bonne fin 

ou PV de 
réception) 

Rang Conclusions 

16 
 Groupement AFRIK 
CONSULT/GEFA/B2I 

FC FC FC FC FC 105 1er 
Non Retenu (déjà retenu 
au lot 2) 

4 
Groupement MEMO SARL 
/BCST 

FC FC FC FC FC 68 2è 
Non Retenu (déjà retenu 
au lot 2) 

24 Groupement OZED /GRETECH FC FC FC FC FC 61 3è  1er Retenu 

12 CAFI-B FC FC FC FC FC 38 4e 2è Retenu 

21 GID SARL FC FC FC FC FC 37 5e 3è Retenu 

28 Groupement CET BTP/BEST  2I FC FC FC FC FC 33 6e 4è Retenu 

29 BETAT-IC  FC FC FC FC FC 30 7e 5è Retenu 

11 
Groupement CARRURE 
/INTEGRAL 

FC FC FC FC FC 28 8è 
Non Retenu (déjà retenu 
au lot 2) 

15 Groupement CEITP/ARCADE FC FC FC FC FC 26 9è 
Non Retenu (déjà retenu 
au lot 2) 

1 AIES FC FC FC FC FC 24 10è ex 6è Retenu 

7 AAPUI FC FC FC FC FC 24 10è ex 7è Retenu 

20 IMHOTEP  FC FC FC FC FC 18 12è Non Retenu 

31 BAT INGENIERIE EPERTISE FC FC FC FC FC 14 13è Non Retenu 

23 
Groupement CINCAT BURKINA 
/OPERA SEV7N 

FC F C FC FC FC 12 14è ex Non Retenu 

35 
Groupement BRESI Engeniering 
/CRESI Engeniering 

FC FC FC FC FC 12 14e ex Non Retenu 

30 
Agence d'Architecture et de 
design et SAD 

FC FC FC FC FC 10 16e Non Retenu 

27 
Groupement AC CONCEPT 
/STRUCTIS  

FC FC FC FC FC 9 17ème Non Retenu 

2 BECOTEX FC FC FC FC FC 6 18eme Non Retenu 
5 AGORA BURKINA FC FC FC FC FC 5 19e Non Retenu 

25 TECHNI CONSULT FC FC FC FC FC 4 20è Non Retenu 

22 AGENCE CREA SARL  FC FC FC FC FC 0 21e Non Retenu 

3 ENG'S F F F F F - - 
Eliminé pour avoir 
présenté plus d’une offre. 

17 Groupement CACI-C /GERTEC F F F F F - - 
Eliminé pour avoir 
présenté plus d’une offre. 

33 AGENCE CAURI F F F F F - - 
Eliminé pour avoir 
présenté plus d’une offre. 

6 ARCHI -ING FC FC NF FC FC - - 

Non Recevable : 
attestation d'inscription  
l'ordre des ingénieurs  ou 
des architectes requis non 
fourni 

14 MASSIVE DYNAMIQUE  FC FC 
Fourni  

non 
conforme 

FC FC - - 

Non  Recevable :A joint 
une attestation 
d'inscription  l'ordre des 
ingénieurs non conforme 

19 INTERPLAN  FC FC NF FC FC - - 

Non Recevable : 
attestation d'inscription  
l'ordre des ingénieurs  ou 
des architectes requis non 
fourni 

10 HARMONY FC FC FC FC FC - - 
Non Recevable : 
Références similaires non 
conformes 

Les consultants : Groupement OZED /GRETECH  ; CAFI-B ; GID SARL ;  Groupement CET BTP/BEST  2I ; BETAT IC ; AAPUI et AIES sont 
retenus  
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
APPEL D’OFFRES AOI : Travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon de la route nationale n°04 (route communautaire CU2a), 

Gounghin – Fada N’Gourma – Frontière du Niger (217.57 km) 
Date de publication 10 Janvier 2018 
Pays : Burkina Faso 
Agence d’exécution : Direction Générale des Infrastructures Routières (DGIR) 

Nom du Projet : Projet de renforcement de la route communautaire Cu2a : section Gounghin-Fada 
N’Gourma 

 
Numéro de Prêt : 
 

Prêt FAD N°2000200001856 du 18 décembre 2017 
Prêt FAD N°2100150038495 du 18 décembre 2017 
 Don FAD N°2100155036022 du 18 décembre 2017 

Nom de l’appel d’Offre : 
Travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon de la route nationale n°04 
(route communautaire CU2a), Gounghin – Fada N’Gourma – Frontière du Niger 
(217.57 km) 

Numéro et nom du lot : 

Trois (03) lots : 
LOT 1 : Section du PK 33+950 (Gounghin) au PK 84+350 (sortie de Fada N’Gourma) ; 
LOT 2 : Section du PK 84+350 (Sortie Fada N’Gourma) au PK 184+400 (Sortie 
Matiakoali) ; 
LOT 3 : Section du PK 184+400 (Sortie Matiakoali) au PK 251+516 (frontière du Niger). 

Méthode d’acquisition : Appel d’Offre International (AOI) 
Préférence nationale (Oui ou Non) : Non 
Préférence régionale (Oui ou Non) : Non 
Numéro d’appel d’Offres de l’Emprunteur :  AOI 2018-0010-MI/SG/DMP/SMT-PI du 08/01/2018 
Date de réception par la Banque du projet de DAO : 22/12/2017 
Date d’approbation par la Banque du DAO :  05/01/2018 
Date d’émission du DAO :  08/01/2018 
Date limite de remise des offres :  28/02/2018 
Date d’ouverture des offres :  28/02/2018 
Date de réception par la Banque du rapport 
d’évaluation des offres :  31/07/2019 

Date de réception par la Banque des copies des offres 
et la liste de retrait du DAO :  31/07/2019 

Date d’approbation par la Banque de l’évaluation :  02/09/2019 
Nom de l’attributaire du Marché Lot 1 : SINTRAM 

Nationalité :  MAROC  

Adresse :  

QUABOUS Rachid 
Tel : (212) 66 975 29 23 
Email : r.quabous@sintram.co.ma 
Email : sintram@sintram.co.ma 
Email : info@sintram.co.ma 

Montant du Contrat :  34 523 634 564 FCFA 
Date de démarrage indicative du Contrat :  Février 2020 
Durée d’exécution du Contrat :  30 mois 
Résumé de l’objet du Contrat :  LOT 1 : Section du PK 33+950 (Gounghin) au PK 84+350 (sortie de Fada N’Gourma). 

Nom de l’attributaire du Marché Lot 2 : YELHY TECHNOLOGY AFRICA/ROADS ENERGY CONSTRUCTION 
Nationalité :  BURKINA FASO 

Adresse :  

03 BP 7240 Ouagadougou 03 – BURKINA FASO 
Tél : (+226) 25 47 47 47 /  
Fax : (+226) 25 30 05 25 /  
Email : www.yelhy-himo.com 

Montant du Contrat :  37 942 613 617 FCFA TTC 
Date de démarrage indicative du Contrat :  Février 2020 
Durée d’exécution du Contrat :  30 mois 

Résumé de l’objet du Contrat :  LOT 2 : Section du PK 84+350 (Sortie Fada N’Gourma) au PK 184+400 (Sortie 
Matiakoali) 

Nom de l’attributaire du Marché Lot 3 : SOROUBAT 
Nationalité :  TUNISIE  

Adresse :  

36 Avenue de la gare-CP 2014  
MégrineRiadh-Tunisie,  
Tel : +216 71 43 31 20 / 
Fax +216 71 43 30 74 
Email : contact@groupesoroubat.com 
Tunisie 
Tél. : 25 37 14 65/66 20 19 99 

Montant du Contrat :  29 324 273 869 FCFA TTC 
Date de démarrage indicative du Contrat :  Février 2020 
Durée d’exécution du Contrat :  30 mois 

Résumé de l’objet du Contrat :  LOT 3 : Section du PK 184+400 (Sortie Matiakoali) au PK 251+516 (frontière du 
Niger) 
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Lot 1 
Nombre total de soumissionnaires : 10 

Pour chaque soumissionnaire: 

N° Nom Natio-
nalité Adresse 

Prix de l’offre lu 
à haute voix 

hors rabais en 
TTC 

Prix de 
l’offre lu 
à haute 

voix 
après 
rabais 

Prix évalué 
après rabais et 
correction en 

TTC 

Acceptée/
Rejetée 

Justifications de la 
décision de la CAM : 

1 

YELHY 
TECHNOLOGY 
AFRICA/ROADS 
ENERGY 
CONSTRUCTION 

BURKINA 
FASO 

03 BP 7240 Ouagadougou 03 – 
BURKINA FASO 

Tél : (+226) 25 47 47 47 / 
Fax : (+226) 25 30 05 25 / 

Email : www.yelhy-himo.com 

30 630 450 201 
FCFA N. A 31 862 508 261 

FCFA Rejetée 

Le soumissionnaire 
YELHY TECHNOLOGY 
AFRICA/ROADS 
ENERGY 
CONSTRUCTION a 
satisfaire à tous les 
critères. Au regard du 
critère d’évaluation et 
d’attribution et tenant 
compte de l’offre du 
groupement, celui-ci ne 
peut être attributaire que 
d’un seul lot. Son offre 
pour le lot 1 n’est pas 
celle appartenant à la 
combinaison la plus 
avantageuse 
Le soumissionnaire est 
non-conforme au critère 
“2.8. Autres facteurs et 
méthodes” du DAO relatif 
à l’attribution des lots. En 
effet, le soumissionnaire 
a présenté un même 
personnel et une même 
liste de matériel que pour 
le lot 1, 2 et le lot 3. 

2 SINTRAM MAROC 

QUABOUS Rachid 
Tel : (212) 66 975 29 23 

Email : 
r.quabous@sintram.co.ma 

Email : sintram@sintram.co.ma 
Email : info@sintram.co.ma 

36 254 294 505 
FCFA N. A 34 523 634 564 

FCFA Acceptée 

Le soumissionnaire a 
satisfait à tous les 
critères, et occupe le 
rang n°2 par 
conséquence, il est 
adjudicataire provisoire 
du lot. 

3 CHAABANE & 
CIE TUNISIE 

OUEDRAOGO Théophile 
Tel : (226) 71 48 44 03 

Email : theooued@yahoo.com 

36 325 258 216 
FCFA N. A 35 271 440 383 

FCFA Rejetée 
Ce soumissionnaire est 
conforme pour l’essentiel 
à tous les critères. Il est 
classé 3ème  

4 SOGEA SATOM FRANCE 

KAFANDO Ghislain 
Tél. : 00226 70 20 33 76 

Email :  
robin.testot-ferry@vinci-

construction.com 

37 475 649 644 
FCFA N. A 36 582 383 865 

FCFA Rejetée 

Ce soumissionnaire est 
conforme pour l’essentiel 
à tous les critères. Il est 
classé 4ème  

5 SOROUBAT TUNISIE 

36 Avenue de la gare-CP 2014 
MégrineRiadh-Tunisie, 
Tel : +216 71 43 31 20 / 
Fax +216 71 43 30 74 

Email : 
contact@groupesoroubat. com 

Tunisie 
Tél. : 25 37 14 65/ 

66 20 19 99 

36 972 400 451 
FCFA N. A 36 982 630 377 

FCFA Rejetée offre non moins-disante  

6 NGE/CGE FRANCE 

01 BP : 1337 Ouagadougou 01 
Tél. : 25 36 05 01 

Email : mlatreille@nge.fr 
Email : ymarchand@nge.fr 

34 821 303 461 
FCFA 

 
N. A 45 129 887 024 

FCFA Rejetée offre non moins-disante  

7 CFHEC/ATP BURKINA 
FASO 

AV. DU DR KAWME 
N’KRUMAH 

01 BP : 1348 Ouagadougou 01 
Tél. : 25 30 48 37/25 30 69 59 

Email : groupe.smaf@fasonet.bf 

40 462 335 568 
FCFA 

 
N.A 40 462 531 335 

FCFA Rejetée offre non moins disante  

8 COVEC 
MALI/COGEB  MALI 

06 BP : 9760 Ouagadougou 06 
Tél. : (226) 25 36 51 58 /  

25 36 54 78 
Fax : (226) 25 36 54 78 

46 379 564 200 
FCFA 

 
N.A 43 625 790 868 

FCFA Rejetée offre non moins disante  

9 HOUAR MAROC Tél. : 00212 0536 51 26 51 
Email : houar.siège@gmail.com 

46 595 730 
406,42 
FCFA 

N.A 46 595 730 406 
FCFA Rejetée offre non moins disante  
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10 SGTM/FADOUL BURKINA 
FASO 

01 BP : 218  
Ouagadougou 01 
Tél. : 25 34 35 34/ 

25 34 28 15 
Fax : 25 34 34 14 

Email : fadoul.tech@fasonet.bf 

49 639 587 
116,72 FCFA N.A 49 640 531 117 

FCFA Rejetée offre non moins disante  

 
Lot 2 

Nombre total de soumissionnaires : 13 
Pour chaque soumissionnaire: 

N° Nom Natio-
nalité Adresse 

Prix de l’offre 
lu à haute voix 
hors rabais en 

TTC 

Prix de 
l’offre lu à 
haute voix 

après 
rabais  

Prix évalué 
après 

rabais en TTC 

Acceptée/ 
Rejetée 

Justifications de la 
décision de la CAM : 

1 

YELHY 
TECHNOLOGY 
AFRICA/ROADS 
ENERGY 
CONSTRUCTION 

BURKINA 
FASO 

03 BP 7240 Ouagadougou 03 
– BURKINA FASO 

Tél : (+226) 25 47 47 47 / 
Fax : (+226) 25 30 05 25 / 

Email : www.yelhy-himo.com 

37 034 013 617 N. A 37 942 613 617 Acceptée 

Le soumissionnaire a 
satisfait à tous les 
critères, par 
conséquence, il est 
adjudicataire 
provisoire de ce lot. 
Son offre pour le lot 2 
appartient à la 
combinaison la plus 
avantageuse 

2 SOROUBAT  TUNISIE 

36 Avenue de la gare-CP 2014 
MégrineRiadh-Tunisie, 
Tel : +216 71 43 31 20 / 
Fax +216 71 43 30 74 

Email : 
contact@groupesoroubat.com 

Tunisie 
Tél. : 25 37 14 65/66 20 19 99 

42 840 808 537 N. A 43 029 528 533 Rejetée 

Ce soumissionnaire 
est conforme pour 
l’essentiel à tous les 
critères. Il est classé 
2ème  

3 SINTRAM MAROC 

QUABOUS Rachid 
Tel : (212) 66 975 29 23 

Email : 
r.quabous@sintram.co.ma 

Email : 
sintram@sintram.co.ma 

Email : info@sintram.co.ma 

45 397 290 763 N. A 43 607 721 596 Rejetée 

Ce soumissionnaire 
est conforme pour 
l’essentiel à tous les 
critères. Il est classé 
3ème  

4 CHAABANE & 
CIE TUNISIE 

OUEDRAOGO Théophile 
Tel : (226) 71 48 44 03 

Email : theooued@yahoo.com 
45 742 145 184 N. A 44 422 806 054 Rejetée 

Défaut de références 
similaires : un seul 
projet similaire au lieu 
de deux 

5 Groupement 
CFHEC/ATP 

BURKINA 
FASO 

AV. DU DR KAWME 
N’KRUMAH 

01 BP : 1348 Ouagadougou 01 
Tél. : 25 30 48 37/25 30 69 59 

Email : 
groupe.smaf@fasonet.bf 

44 604 516 148 N. A 44 605 147 380 Rejetée 

Ce soumissionnaire 
est conforme pour 
l’essentiel à tous les 
critères. Il est classé 
4ème  

6 SOGEA SATOM FRANCE 

KAFANDO Ghislain 
Tél. : 00226 70 20 33 76 

Email : robin.testot-
ferry@vinci-construction.com 

46 844 009 968 
 N. A 45 918 162 845 Rejetée offre non moins 

disante  

7 CSE SENEGAL 
BA Alioune 

Tel : (226) 72 90 67 25 
Email : zaliouba@gmail.com 

41 851 952 360 
(HT-HD) N. A 51 566 350 622 Rejetée offre non moins 

disante  

8 EBM TUNISIE Tél. : 75 38 83 24/25 31 25 25 57 281 992 471 N. A 53 496 768 544 Rejetée offre non moins 
disante  

9 Groupement 
NGE/CGE FRANCE 

01 BP : 1337 Ouagadougou 01 
Tél. : 25 36 05 01 

Email : mlatreille@nge.fr 
Email : ymarchand@nge.fr 

41 624 308 781 N. A 54 045 614 031 Rejetée offre non moins 
disante  

10 
Groupement 
SOBMTI/SOBAT
RAP 

TUNISIE Tél. : 00216 75 49 08 09 
Email : alibouajila@tunet.tn 57 554 237 247 N. A 57 554 237 247 Rejetée offre non moins 

disante  

 
11 

Groupement 
COVEC-
Mali/COGEB 

MALI 

06 BP : 9760 Ouagadougou 06 
Tél. : (226) 25 36 51 58 / 25 36 

54 78 
Fax : (226) 25 36 54 78 

61 050 585 583 N. A 57 593 399 397 Rejetée offre non moins 
disante  

12 HOUAR MAROC 
Tél. : 00212 0536 51 26 51 

Email : 
houar.siège@gmail.com 

57 931 191 186,
46 N. A 57 931 191 

186, 46 Rejetée offre non moins 
disante  

13 Groupement 
SGTM/FADOUL BURKINA 

01 BP : 218 Ouagadougou 01 
Tél. : 25 34 35 34/25 34 28 15 

Fax : 25 34 34 14 
Email : fadoul.tech@fasonet.bf 

62 514 991 367,
28 N. A 61 535 935 367 Rejetée offre non moins 

disante  
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Lot 3 

Nombre total de soumissionnaires : 13 
Pour chaque soumissionnaire: 

 
N° Nom Natio-

nalité Adresse 

Prix de l’offre lu 
à haute voix 

hors rabais en 
TTC 

Prix de 
l’offre lu à 
haute voix 

après 
rabais 

Prix évalué 
après rabais en 

TTC 

Acceptée/ 
Rejetée 

 
Justifications de la 

décision de la CAM : 
 

1 

YELHY 
TECHNOLOGY 
AFRICA/ROADS 
ENERGY 
CONSTRUCTION 

BURKINA 
FASO 

03 BP 7240 Ouagadougou 
03 – BURKINA FASO 

Tél : (+226) 25 47 47 47 / 
Fax : (+226) 25 30 05 25 / 

Email : www.yelhy-himo.com 

28 585 206 301 N. A 28 750 406 301 Rejetée 

Le soumissionnaire 
YELHY TECHNOLOGY 
AFRICA/ROADS 
ENERGY 
CONSTRUCTION a 
satisfaire à tous les 
critères. Selon des 
combinaisons opérées. 
Le soumissionnaire est 
non-conforme au critère 
“2.8. Autres facteurs et 
méthodes” du DAO relatif 
à l’attribution des lots. En 
effet, le soumissionnaire 
a présenté un même 
personnel et une même 
liste de matériel que pour 
le lot 1,2 et le lot 3.  

2 SOROUBAT TUNISIE 

36 Avenue de la gare-CP 
2014 

MégrineRiadh-Tunisie, 
Tel : +216 71 43 31 20 / 
Fax +216 71 43 30 74 

Email : 
contact@groupesoroubat.co

m 
Tunisie 

Tél. : 25 37 14 65/  
66 20 19 99 

29 359 522 247 N. A 29 324 273 869 Acceptée 

Le soumissionnaire a 
satisfait à tous les 
critères, par 
conséquence, il est 
adjudicataire provisoire 
du lot 

3 SINTRAM MAROC 

QUABOUS Rachid 
Tel : (212) 66 975 29 23 

Email : 
r.quabous@sintram.co.ma 

Email : 
sintram@sintram.co.ma 

Email : info@sintram.co.ma 

34 233 846 849 N. A 32 547 191 142 Rejetée 

Ce soumissionnaire est 
conforme pour l’essentiel 
à tous les critères. Il est 
classé 3ème  

4 CHAABANE & 
CIE/ECW 

TUNISIE 

OUEDRAOGO Théophile 
Tel : (226) 71 48 44 03 

Email : 
theooued@yahoo.com 

35 565 225 764 N. A 33 028 609 970 Rejetée 

La garantie de l’offre 
n’est pas émise au nom 
du groupement 
conformément aux 
dispositions de la clause 
19.8 des IS 

5 BATCO/GLOBEX BURKINA 
FASO 

A01 BP 154 Ouagadougou 
01 

Tél : 25 38 89 48/70 21 70 
04 

70 72 79 15 
Email : 

Globex.construction@yahoo.
fr 

33 951 847 601 N. A 33 953 127 901 Rejetée 
Ce soumissionnaire est 
conforme pour l’essentiel 
à tous les critères. Il est 
classé 5ème 

6 CFHEC/ATP FRANCE 

AV. DU DR KAWME 
N’KRUMAH 

01 BP : 1348 Ouagadougou 
01 

Tél. : 25 30 48 37/25 30 69 
59 

Email : 
groupe.smaf@fasonet.bf 

36 254 957 989 N. A 36 255 407 989 Rejetée Offre non moins disante  

7 SOGEA SATOM FRANCE 

KAFANDO Ghislain 
Tél. : 00226 70 20 33 76 

Email : robin.testot-
ferry@vinci-construction.com 

37 633 714 569 N. A 37 627 664 569 Rejetée offre non moins disante  

8 EBM TUNISIE Tél. : 75 38 83 24/25 31 25 
25 42 222 696 641 N. A 39 331 095 618 Rejetée offre non moins disante  

9 NGE/CGE FRANCE 

01 BP : 1337 Ouagadougou 
01 

Tél. : 25 36 05 01 
Email : mlatreille@nge.fr 

Email : ymarchand@nge.fr 

31 043 765 120 N. A 39 899 566 322 Rejetée offre non moins disante  
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10 COVEC/COGEB MALI 

06 BP : 9760 Ouagadougou 
06 

Tél. : (226) 25 36 51 58 / 25 
36 54 78 

Fax : (226) 25 36 54 78 

45 452 747 223 N. A 42 858 749 731 Rejetée offre non moins disante  

11 SGTM/FADOUL BURKINA 
FASO 

01 BP : 218 Ouagadougou 
01 

Tél. : 25 34 35 34/25 34 28 
15 

Fax : 25 34 34 14 
Email : 

fadoul.tech@fasonet.bf 

47 756 637 042,
80 N. A 46 123 178 276 Rejetée offre non moins disante  

12 HOUAR MAROC 
Tél. : 00212 0536 51 26 51 

Email : 
houar.siège@gmail.com 

52 264 300 366,
82 N. A 

52 264 300 366
, 

82 
Rejetée offre non moins disante  

13 SOBMTI/SOBAT
RAP TUNISIE Tél. : 00216 75 49 08 09 

Email : alibouajila@tunet.tn 40 934 630 673 N. A 40 934 630 673 Rejetée offre non moins disante  

Tout soumissionnaire qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles son offre n’a pas été sélectionnée doit en faire la demande auprès de la : 
Directeur des Marchés Publics Sis à Building Lamizana 
au 3ème étage / Secrétariat de la DMP à Ouagadougou, Boîte postale : 03 BP 7011 Ouagadougou 03 au Burkina Faso 
En tout état de cause, la Banque se réserve le droit de faire examiner toute réclamation d’un soumissionnaire à tout moment à la suite de 
l’attribution du marché. 

 

Travaux de construction et de bitumage de la route nationale n°17 (RN 17) Guiba-Garango 

 
Appel d’offres international précédé d’une préqualification pour la construction et le bitumage de la route nationale n°17 (RN 17) Guiba-Garango. 

FINANCEMENT :- BID:100% du montant HT-HD; BURKINA FASO : 100% des droits et taxes exigible 
Convocation N°2019-0449/MI/SG/DMP/SMT-PI du 03/07/2019. Date d’ouverture et de délibération : 21/05/2019 et 08/07/2019 

Nombre de Soumissionnaires : sept (07) 

Soumissionnaires Montant lu 
HTHD (FCFA) 

Montant lu 
TTC (FCFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant corrigé 
HTHD (FCFA) 

Montant corrigé 
TTC (FCFA) Appréciation générale 

CHAABANE&Cie 25 351 112 555 31 025 392 922 +40 000 000 25 391 112 555 31 072 592 922 
Conforme. Prix 004b : différence entre 
le prix en lettre (85 000 000 FCFA) et 
le prix en chiffre (45 000 000 FCFA 

HOUAR - 33 513 764 908, 
76 - 26 228 109 832, 

20 
32 556 574 096, 

33 

Conforme pour l’essentiel 
- 1 épandeuse, 1 gravillonneur et 1 
tracteur agricole non fournis :  
- Centrale de recomposition de 
concassé 0/31.5 Non fourni 
Rabais de 3% consenti 

EBM 
23 680 858  

124 
( hors provision) 

28 415 412 
586 

(y compris les 
provisions) 

-103 24 080 858 021 34 630 407 699 

Conforme pour l’essentiel 
Diplôme du Responsable ouvrage d’art 
et d’assainissement non traduit en 
français. Erreur de multiplication de la 
quantité du prix 204b par le prix 
unitaire ; le montant donne 1 489 665 
FCFA au lieu de 1 489 768 FCFA 

CSE Lettre d’excuse  

COGEB 
International/EGK 36 346 478 886 44 106 991 809 + 22 867 679 36 369 346 565 44 133 975 670 

Conforme. Erreur de report de 
quantité au prix 704c suite à la lettre 
d’éclaircissement sur les quantités des 
prix 704b et 704c 

ATP SA/CFHEC 23 351 649 951 - - 23 001 375 200 28 440 674 135 
Conforme  

Rabais de 1,5% si offre non moins 
disant 

SOROUBAT 21 703 865 716 26 790 007 498 + 1 018 217 
177 22 722 082 893 28 064 146 821 

Conforme  
- 203a : différence entre le prix en 
lettre (1 700 FCFA) et le prix en chiffre 
(4 700 FCFA) ; - 403: différence entre 
le prix en lettre (150 000 FCFA) et le 
prix en chiffre (155 000 FCFA) 
- Erreur de report de quantité au prix 
704c suite à la lettre d’éclaircissement 
sur les quantités des prix 704b et 704c 

Attributaire 
SOROUBAT pour un montant HT-HD de vingt-deux milliards sept cent vingt-deux millions quatre-vingt-deux mille huit 
cent quatre-vingt-treize (22 722 082 893) Francs CFA soit un montant TTC de vingt-huit milliards soixante-quatre 
millions cent quarante-six mille huit cent vingt un (28 064 146 821) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt-
quatre (24) mois y compris la saison des pluies 
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU  ET DE L’ASSAINISSEMENT!
Appel d’Offres N°22/2019/ONEA/DG//DM/SMT pour les travaux d’adduction d’eau de la cité des forces vives du 11 Décembre 2019 à Tenkodogo. 

Financement : Budget ONEA 2019 - Publication : Revue des marchés publics n°2608 du 02/07/2019 - Date d’ouverture des plis 01/08/2019 - 
Nombre de plis cinq (05) - Date de délibération : Jeudi 14/08/2019. 

Lot 1 : Fourniture et pose d’un château d’eau métallique de 150 m3 dans la cité des forces vives.!
MONTANT EN FCFA!

LU! CORRIGE! SOUMISSIONNAIRES!
H-TVA! TTC! H-TVA! TTC!

OBSERVATIONS!

Etudes et Réalisation des 
Travaux (ERT)! -! 63 566 600! -! -! Offre jugée conforme et classée 3ème!

Projet Production 
International (PPI)! -! 55 568 560! -! 56 748 560!

Offre jugée anormalement basse : Le montant de l’offre 
lu sur la lettre d’engagement est de 55 568 590 F et le 
montant du devis de 56 748 560 F soit un taux d’erreur 
de 2% (- 1 180 000 F) !

Centrale Industrielle de 
Maintenance 
Electromécanique 
(CIMELEC IVOIRE)!

-! 57 277 200! -! -!

Offre jugé Non Conforme : Le conducteur des travaux 
proposé n’a pas justifié les expériences similaires d’au 
moins un (01) AEPS ou AEP dans la  construction et la 
pose de château d’eau métallique d’une capacité 
minimum de 150 m3  .!

Groupement Société 
Africaine d’Aménagement 
du Territoire et TF (SAAT-
SA/TF)!

-! 61 400 120! -! -! Offre jugée conforme et classée 1ère!

Chaine de l’Espérance 
Distribution-Burkina 
 (CED-B)!

-! 61 402 940! -! 61 870 940!

Offre jugée conforme et classée 2ème : différence entre 
le montant de la TVA appliquée et la TVA calculée de 
l’offre (9 437 940 FCFA au lieu de 8 969 940 FCFA soit 
un taux d’erreur de 4,96% (- 468 000FCFA)!

ATTRIBUTAIRE! Groupement Société Africaine d’Aménagement du Territoire et TF (SAAT-SA/TF), pour un montant de soixante un 
millions quatre cent mille cent vingt (61 400 120) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trois (03) mois.!

Lot 2 : Pose d’un réseau de distribution pour la cité des forces vives!
MONTANT EN FCFA!

LU! CORRIGE!SOUMISSIONNAIRES!
H-TVA! TTC! H-TVA! TTC!

OBSERVATIONS!

Etudes et Réalisation des 
Travaux (ERT)! -! 193 482 594! -! 323 577 594!

Offre jugée Non Conforme : Erreur au niveau de l’Item II-
5 : le prix unitaire en lettres est 35 000F et 3500F en 
chiffres soit un taux d’erreur de 40% ; par conséquent 
l’offre a été rejetée.!

Projet Production 
International (PPI)! -! 131 274 162! -! -! Offre jugée conforme et classée 1ère!

Centrale Industrielle de 
Maintenance 
Electromécanique 
(CIMELEC IVOIRE)!

-! 196 593 711! -! 196 623 787!

Offre jugée Anormalement Elevé : Erreur au niveau de 
l’Item III-28 : deux prix unitaires proposés et le plus élevé 
a été retenus soit 8 318F et 756F. Au niveau de l’Item III-
30 : aucun prix unitaire ; le prix unitaire le plus élevé a 
été appliqué à savoir 4 500F soit un taux d’erreur de 
0,0002%.!

Groupement Société 
Africaine d’Aménagement 
du Territoire et TF (SAAT-
SA/TF)!

-! 124 740 160! -! -! Offre jugée Anormalement Basse !

Chaine de l’Espérance 
Distribution-Burkina  
(CED-B)!

-! 146 799 410! -! -! Offre jugée conforme et classée 2ème!

ATTRIBUTAIRE! Projet Production International (PPI) pour un montant de Cent trente un millions deux cent soixante-quatorze mille 
cent soixante-deux (131 274 162) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trois (03) mois.!

 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

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

DES REGIONS

!

!"##$%&'!(')*+,-+#./01'&2/& 3456')'
!

REGION DU CENTRE NORD!
Demande de prix n° 2019 -02/RCNR/PSNM/CZGA/PRM DU 31/05/2019 pour la réalisation de trois (03) forages positifs à motricité humaine à 

Koupéné, Kinkinrgo et Ziga. Financement :  Budget Communal, FPDCT, Gestion   2019.  
Publication : Revue des Marchés Publics n°2600 du jeudi 20 juin 2019. Date de dépouillement : 01 juillet 2019. Nombre de plis reçus :  cinq (05).  

Convocation de la CCAM : 2019-01/RCNR/CZGA/PRM/CCAM du 26/06/2019.!
Montant en FCFA HT! Montant en FCFA TTC!Soumissionnaires! lu! corrigé! lu! corrigé! Rang! Observations!

RAKISS NOVA! 15 375 000  ! ! 1er CONFORME 

ENTREPRISE 
WEND BENEDO!

  12 974 100! ! NC 

-Le diplôme du chef de mission KONATE Doumassi Eutache est 
illisible. 
-Les Curriculum vitae du chef de mission KONATE Doumassi 
Eutache et le chef de chantier NANA Damodgwendé ont la même 
signature.  
-L’expérience dans les travaux similaires fourni par le chef de 
chantier et le chef d’équipe ne concorde pas. 
-Les attestations de mise à disposition ne sont pas légalisées.  
-La fiche de provenance des matériaux à mettre en œuvre n’a pas 
été détaillés.!

SOFATOU!   14 860 920! ! NC 

- La fiche de provenance des matériaux n’a pas été fournie. Le 
modèle de garantie de soumission est non conforme à celui du 
dossier de demande de prix. 
-Les attestations de mise à disposition des véhicules n’ont pas été 
légalisés. Le programme d’exécution des travaux par poste de 
travail n’a pas été détaillé. !

SORAF! 12 510 000  ! ! NC 

-La fiche de provenance des matériaux n’a pas été fournie. Le 
modèle de garantie de soumission est non conforme à celui du 
dossier de demande de prix. 
- La fiche de provenance des matériaux à mettre en œuvre n’a été 
fournie. !

GLOBAL WATER 
HYDRO!

12 999 000  ! ! NC 

-Le chef de chantier n’a pas d’expérience dans le domaine de 
réalisation de forages.  
-Modèle de garantie autonome fourni en lieu et place de garantie de 
cautionnement.  
-Le tableau sur la liste du matériel et outillage mis en place sur le 
chantier n’a pas été renseigné.  
-Planning d’exécution proposé en lieu et place d’un programme 
d’exécution des travaux par poste de travail.  
 -Modèle de garantie de soumission fourni non conforme à celui 
proposé par le dossier de demande de prix. 
-Les cartes grises de deux (02) matériels joints sont complètement 
illisibles.!

ATTRIBUTAIRE RAKISS NOVA pour un montant de : quinze millions trois cent soixante-quinze mille (15 375 000) francs CFA HT avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

!
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REGION DU CENTRE-OUEST!
Demande de prix n°2019-004/RCOS/PSNG/CKYO du 20 août 2019 pour les travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau + 

magasin à Kyon centre - Financement : BUDGET COMMUNAL + TRANSFERT MENA, gestion 2019. 
Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics n°2649 du mercredi 28 août 2019 

Date de dépouillement : 09 septembre 2019 - Nombre de plis reçus : Un (01) 
Lot unique : Travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin à Kyon centre.!

Soumissionnaire! Montant lu en              
(FCFA HTVA)!

Montant lu en       
(FCFA TTC)!

Montant corrigé 
en (FCFA HTVA)!

Montant corrigé 
en      (FCFA TTC)! Observations!

ETS NAAFA! 20 914 365! -! 20 914 365! -! Conforme !

ATTRIBUTAIRE! Lot unique : ETS NAAFA pour un montant de vingt millions neuf cent quatorze mille trois cent soixante-cinq (20 914 
365) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!

  
Demande de prix no 2019-03/RCOS/PSNG/CDYR/M/SG du 02 mai 2019 relatif aux travaux de réfection des locaux de la mairie de Didyr 

Financement : PACT  Gestion 2019 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2620 du Jeudi 18 Juillet 2019 
Date de dépouillement : Mardi 30 Juillet 2019 - Nombre de soumissionnaires : 

Lot unique : 02!
Montant en FCFA!

N°! SOUMISSIONNAIRES!
Lu! Corrigé! Délai d’ex.!

OBSERVATIONS!

LOT UNIQUE : Réfection des locaux de la mairie de Didyr!
01! EBADIS SARL! 11 017 232  HTVA! -! 60 jrs! CONFORME !

02! DALIL NEGOCE ET 
SERVICES!

9 213 244 HTVA 
10 871 628  TTC!

12 713 244 HTVA 
15 001 628  TTC!

60 jrs!

Correction due à une erreur sur la 
quantité de l’item 12. Lire 11 dans le 
dossier de demande de prix au lieu  de 1 
proposé par le soumissionnaire HORS 
ENVELOPPE!

Attributaire! EBADIS SARL pour un montant de Onze millions dix-sept mille deux cent trente-deux (11 017 232) francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de 60 jours.!

  
Demande de prix No 2019- 004/RCOS/PSNG/CDYR/M/SG du 02 mai 2019 pour l’acquisition d’un véhicule pick-up double cabine   au profit de la 

Commune de Didyr - Financement : budget communal/PACT gestion 2019 
Publication : Revue des marchés publics N° 2625 du Jeudi 25 Juillet 2019 - Date de dépouillement : Mercredi 07 Aout 2019. 

Nombre de soumissionnaires : 04!

MONTANT LU  
EN FCFA!

MONTANT CORRIGE 
EN FCFA!Soumissionnaires!

HT! TTC! HT! TTC!

Observations!

DAY SARL! 16 949 151! 19 999 998! -! -! Non conforme : Pièces administratifs non fournies!

LIFE LOGISTICS! 16 900 000! 19 942 000! -! -! Conforme!

WATAM SA! 15 415 254! 18 190 000! -! -!

Non Conforme : CNIB légalisées non fournies pour le chef de garage 
(TARPOUGA Amadou) et les ouvriers spécialisés (BEOGO Daouda, 
KABORE Issoufou et NIKIEMA S. Bertin) comme demandé le DDP.  
Faux renseignement sur les années d’expériences dans la firme de 
TARPOUGA Amadou, BEOGO Daouda, KABORE Issoufou et 
NIKIEMA S. Bertin : 5 ans d’expériences sur la liste visée par le 
notaire le 23 Août 2018 et toujours 5 ans dans le jusqu’à nos jours.  
Incohérence du nombre d’années sur le CV de TARPOUGA Amadou, 
BEOGO Daouda, KABORE Issoufou et NIKIEMA S. Bertin : le nombre 
d’année avec le présent employeur est de 5 ans pourtant il est 
employé à COBAF depuis 2013 (confère Attestation de travail). Donc 
7 ans au lieu de 5 ans.  
Expérience globale dans le domaine (années) de BEOGO Daouda est 
de 6 ans (confère diplôme) au lieu de 8 ans sur liste du personnel.  
Expérience globale dans le domaine (années) de NIKIEMA S. Bertin 
est de 6 ans (confère renseignement du personnel au niveau de CV) 
au lieu de 8 ans sur liste du personnel. Expérience globale dans le 
domaine (années) de KABORE Issoufou est de 8 ans (confère 
renseignement du personnel au niveau de CV) au lieu de 9 ans sur 
liste du personnel!

SEA-B! 20 898 305! 24 660 000! -! -! Hors enveloppe!

Attributaire! LIFE LOGISTICS pour un montant de Dix-neuf millions neuf Cent quarante-deux Mille (19 942 000) francs CFA TTC avec 
un délai de livraison de soixante (60) jours.!
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REGION DE L’EST!
Demande de prix demande de prix n° 2019-01/REST/PKMD/C.FTR/SG du 27 juin  2019 pour l’acquisition d’un véhicule  Pick-up 4X4 double 

cabine au profit de la commune de Foutouri. Financement : Budget communal /PACT, Gestion 2019. Publication : quotidien N° 2621 du vendredi  
19 juillet 2019. Convocation de la C.C.A.M : Lettre N°2019- 06/MATDC/REST/PKMD/C.FTR/SG du 27/juin /2019!

SOUMISSIONNAIRE! Montant Lu F CFA HTVA! Montant corrigé F CFA HTVA! OBSERVATION!
 ROBUS SARL! 22 880 000! 22 880 000! CONFORME!

ATTRIBUTAIRE!  ROBUS SARL  pour un montant de  vingt-deux  millions huit cent  quatre mille  (22 880 000) francs CFA en hors 
taxes  (HTVA) avec  un délai d’exécution de 45 jours!

 
Demande de prix n° 2019-04/REST/PKMD/C.FTR/SG du 05 juillet  2019 pour la réalisation  de deux (02) jardins maraichers à lougou et à bongri 
au profit de la commune de Foutouri. Lot unique. Financement : Budget communal/ FIC-FPDCT/PSAE, Gestion 2019. Publication : quotidien 

N° 2603  mardi 25 juin 2019, Convocation de la C.C.A.M : Lettre N°2019- 06/MATDC/REST/PKMD/C.FTR/SG du 02/07/2019!
 Montant FCFA (HTVA)!Soumissionnaire!

lu! Corrigé!
Observation!

DACOS BTP! 25 768 960! 25 768 960! Non-conforme : Pièces administratives non fournies 
ATTRIBUTAIRE !                                                                            INFRUCTUEUX  

                                                                   !
 

 

 

REGION DU SUD OUEST 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-005/RSUO/P.IB/C-ZMB/CCAM  POUR LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SANITAIRES AU PROFIT 
DE LA COMMUNE DE ZAMBO. Financement : Budget Communal(SANTE), gestion 2019. Publication de l’avis : Quotidien Marchés Publics 

n° 2639-2640 du mercredi 14 et jeudi 15 Aout 2019. Convocation de la CCAM :N°2019-003/RSUO/P.IB/CZ/CCAM du 19 Aout 2019.  
Date d’ouverture des plis : 23/08/2019 ; Nombre de plis reçus : 02 pour le lot1 et 01 pour le lot2. Date de délibération : 23/08/2019 

LOT1 : Construction de logement plus cuisine et latrine, 
douche 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Observations  

ACTIBAT-TP 10 637 912  11 005 089  
Offre conforme, discordance entre le prix en lettres et en 
chiffres sur le bordereau des prix unitaires au niveau du 
sous poste 205 (deux cent mille F CFA en lettres contre 2 
500 en chiffres) ;et non-respect des quantité du DAO 

SOCOMCO Sarl  11 425 937 ----- ------- Offre conforme 
ATTRIBUTAIRE 

 
 SOCOMCO Sarl pour un montant de onze millions quatre cent vingt-cinq mille neuf cent trente-sept (11 425 937) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours   

LOT2 : Construction de quatre latrines 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations  

ECOBAS 9 031 320 ---- ----- ----- Offre conforme 
Attributtaire 

 
 ECOBAS pour un montant de neuf millions trente un mille trois cent vingt (9 031 320) francs CFA hors TVA avec un 
délai d’exécution de Soixante (60) jours    

 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-004/RSUO/P.IB/C-ZMB/CCAM POUR LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SANITAIRES AU PROFIT 

DE LA COMMUNE DE ZAMBO. Financement : Budget Communal (SANTE), gestion 2019. Publication de l’avis : Quotidien Marchés Publics 
n° 2639-2640 du mercredi 14 et jeudi 15 Aout 2019. Convocation de la CCAM :N°2019-003/RSUO/P.IB/CZ/CCAM du 19 Aout 2019.  

Date d’ouverture des plis : 23/08/2019 ; Nombre de plis reçus : trois (03), Date de délibération : 23/08/2019 
LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SANITAIRES 

AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ZAMBO 
Montant lu  Montant corrigé Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Observations  

ACTIBAT-TP 25 761 258 ------- ----- ----- Offre conforme 
SOCODOJEF Sarl 25 221 664  25 721 664 - Offre  conforme non prise en compte du total de l’item 701 
SOCOMCO Sarl ------ 31 754 957 ----- ----- Offre conforme 

Attributtaire 
 

 SOCODOJEF Sarl pour un montant de vingt-cinq millions sept cent vingt un mille six cent soixante-quatre (25 
721664) francs CFA hors TVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours    

 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-006/RSUO/P.IB/CRZ/CCAM POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA MAIRIE DE ZAMBO. 

Financement :   Budget Communal(PACT), gestion 2019. Publication de l’avis : Quotidien Marchés Publics n° 2639-2640 du mercredi 14 et 
jeudi 15 Aout 2019. Convocation de la CCAM : N° 2019-003/RSUO/P.IB/CZ/CCAM du 19 Aout 2019. Date d’ouverture des plis : 23/08/2019 ; 

Nombre de plis reçus : deux (02). Date de délibération : 23/08/2019 
LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA MAIRIE DE ZAMBO  

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations  

ECOBAS 9 851 730 ------- ------ ------ Offre conforme 
SOCODOJEF Sarl 9 172 005 ------ ----- ------- Offre conforme 

Attributtaire 
 

 SOCODOJEF Sarl pour un montant de neuf millions cent soixante-douze mille cinq  (9 172 005) francs 
CFA hors TVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours    
 

DEMANDE DE PRIX N°2019-_003/RSUO/PIB/CZ/CCAM POUR L’ACQUISITION DE VIVRES POUR LA CANTINE SCOLAIRE AU PROFIT 
DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE ZAMBO. Financement :   Budget Communal, (MENA) gestion 2019. Publication de l’avis : 
Revue des Marchés Publics n° 2647 du lundi 26 Aout 2019. Convocation de la CCAM : N° 2019-004/RSUO/P.IB/CZ/CCAM du 27 aout 2019. 

Date d’ouverture : 04 septembre 2019. Nombre de plis : un (01) . Date de délibération : 04 septembre 2019 
Montant en F CFA Soumissionnaires Lu HTVA Corrigé HTVA Observations  

L PN 23 830 750 24 499 675 Offre conforme  

Attributtaire LPN pour un montant de : Vingt-quatre millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent soixante-
quinze (24 499 675) Francs CFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours  
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Avis de demande de prix 
N° :2019-009/DPX/20 du 11 septembre 2019 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics exercice 2019,  du Ministère des Sports et des
Loisirs.

Le Ministère des Sports et des Loisirs lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de DEUX (02) VEHICULES  A QUATRE (04)
roues tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots :
- Lot 1 : acquisition d’un véhicule pick up double cabine catégorie 1;
- Lot 2 : acquisition d’un véhicule berline catégorie 2.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 60  jours pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis côté Ouest de
l’hôtel administratif  4 ème étage, porte n°13.

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 des Sports et des Loisirs, sis côté Ouest de

l’hôtel administratif 4ème étage et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA  pour chacun des lots à la
régie de la DG-CMEF du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement (MINEFID).

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) francs
CFA pour le lot 1 et quatre  cent mille (400 000) francs CFA pour le lot 2
devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère des Sports et des Loisirs, sis côté Ouest
de l’hôtel administratif 4ème étage, avant le vendredi 27 septembre 2019

à 09 heures 00. 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
Président de la CAM

Abdou- Rasmané SAVADOGO

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Acquisition de deux (02) véhicules à quatre roues  au profit du MSL

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 15 à 17

* Marchés de Travaux P. 18 & 19

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 20 & 21
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Avis de demande de prix N°2019--009-/DG-SONATUR/RA 

du 26-08-2019

Financement : Budget SONATUR, exercice 2019

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, de la Société Nationale
d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR).

Le Directeur Général de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de logiciels de gestion des ressources humaines et de la paie au prof-
it de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les prestations sont en lot unique : Acquisition de logiciels de gestion des ressources
humaines et de la paie au profit de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR).

Le délai d’exécution de la mission ne devrait pas excéder trois (03) mois pour la fourniture du logiciel  et un (01) pour l’assistance à l’ex-
ploitation.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement et prendre connaissance
des documents de la demande de prix au Secrétariat du Responsable des Achats à la Direction Générale de la SONATUR  sis Avenue Kwamé
N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74  Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix aux bureaux du Responsable
des Achats de SONATUR 1er étage du bâtiment annexe sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 contre paiement d’une
somme non remboursable de vingt mille (20 000 ) FCFA à la caisse au siège de la SONATUR au rez de chaussez du bâtiment principal sis Avenue
Kwamé N’Nkrumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74  Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au
vendredi.

Les offres présentées en un (01) 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 cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises Au secrétariat de la
Direction Générale de la SONATUR  1er étage du bâtiment principal sis Avenue Kwamé N’Nkrumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17
73 / 74  Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi, au plus tard le vendredi 27 septembre 2019 à 09 heures

00 T.U. 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 récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours, à compter de la date limite de remise des offres.
La SONATUR se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente

demande de prix.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Soabou DIALLO

Chevalier de l’Ordre de Mérite 
Économie et Finances

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

Acquisition de logiciels de gestion des ressources humaines et de la paie au profit de la

Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR)

AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU 

C O M M U N I Q U E

Le président de la commission d’attribution des marchés de l’Autorité de Mise en valeur de la Vallée du Sourou (AMVS), a l'honneur
de porter à la connaissance des soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres ouvert accéléré N°2019-04/MAAH/SG/AMVS/DG du 11 sep-
tembre 2019 relatif aux travaux complémentaires de réhabilitation du périmètre irrigué de 500 ha sous pivots à Di dans la Vallée du Sourou,
paru dans la revue des marchés publics n°2662 du lundi 16 septembre 2019, que la visite de site est prévue pour le mardi 24 septembre 2019
à partir de 09 heures 30 minutes à Niassan dans la province du Sourou. 

Pour toute information complémentaire, veuillez prendre contact avec la Direction des Aménagements, des Infrastructures et Equipements de
l’AMVS au 70 95 87 84 ou la Personne responsable des marchés au 70 18 93 96.

La Personne responsable des marchés

Madi  WINIGA
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) N°    33 /2019

La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’investissement 2019, afin de financer la fourniture de matériels informatiques,
et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la livraison de fournitures suivantes : 
− Lot 1 : fourniture de cent-vingt (120) ordinateurs portables et trois (03) ordinateurs hybrides (Portable/tablette),
− Lot 2: fourniture de deux cent quarante-huit (248) ordinateurs de bureau,
− Lot 3 : fourniture de vingt-cinq (25) imprimantes matricielles,
− Lot 4 : fourniture de trente-six (36) imprimantes multifonctions couleur et cent cinquante-sept (157) imprimantes laser monochromes,
− Lot 5 : fourniture,  installation et mise en service d’une (01) imprimante industrielle.

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 SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage
ou à l’adresse mail suivante : blandine.kabore@sonabel.bf  et courrier@sonabel.bf  et prendre connaissance des documents d’Appel d’of-
fres à l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n°88 de 10h à 12 h et de 14h 00 à 15
h.

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) FCFA  pour chacun des lots 1 et 4, trente mille (30 000) pour cha-
cun  des lot 3 et 5 , et cent mille (100 000 ) pour le lot 2  à l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège au premier étage de la SONABEL.
La méthode de paiement sera en espèces à la caisse siège ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001
8050 ouvert à la BICIA-B Burkina FASO. Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré au secrétariat du Département des Marchés sur présen-
tation de la preuve du paiement du coût du Dossier.

Les offres devront être remises à l’adresse ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au plus tard
le jeudi 17 octobre 2019 à 09 heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
− Lot 1 : deux millions cinq cent mille (2 500 000) F CFA
− Lot 2 : quatre millions  (4 000 000) F CFA
− Lot 3 : cinq cent mille (500 000 ) F CFA
− Lot 4 : un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA 
− Lot 5 : cinq cent mille (500 000) F CFA

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

L’ouverture des offres sera faite dans la Salle de réunions du 3ème étage de la SONABEL en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture de matériels informatiques



Avis d’Appel d’Offres 
N°25/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMT

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés publics, gestion 2019 de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement.

L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Travaux de réalisation d’extension de réseaux d’eau potable et de construction de bornes
fontaines dans les Directions Régionales. 

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots constitués comme suit :
• Lot 1 : travaux d’extension de réseaux et construction de bornes fontaines à la DR Bobo-Dioulasso ;
• Lot 2 : travaux d’extension de réseaux et construction de bornes fontaines dans les DR Koudougou et Ouahigouya ; 
• Lot 3 : travaux d’extension de réseaux et construction de bornes fontaines dans les DR Koupéla et Kaya ; 
• Lot 4 : travaux  de construction de vingt-sept (27) bornes fontaines dans la DR Ouagadougou. 

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

Le délai d’exécution non cumulable ne devrait pas excéder cinq (05) mois pour les lots 1 à 3, et trois (03) mois pour le lot 4.
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 délé-
gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’ONEA et prendre con-
naissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : bureaux de la Direction des Marchés / 1er étage / Bâtiment DSI, au
siège social de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08 de lundi à vendredi de 7h 30mn à 12h 30mn et de 13h 30mn à 16h 00mn,
heure locale.

Les exigences en matière de qualifications sont : l’agrément technique, l’attestation de ligne de crédit, le chiffre d’affaire, le matériel et le
personnel. (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 dans les bureaux
de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08 moyennant le paiement d’une somme non rem-
boursable définit ci-après par lot :
− Lot 1 : soixante-quinze mille (75 000) FCFA ;
− Lot 2 : deux cent mille (200 000) FCFA ;
− Lot 3 : deux cent mille (200 000) FCFA ;
− Lot 4 : cinquante mille (50 000) FCFA.

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’adresse ci-après : siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivé de la Direction Générale de l’ONEA,
220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 au plus tard le jeudi 17 octobre 2019 à 09 heures 00 heure locale, 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 définit ci-dessous par lot :
− Lot 1 : deux millions (2 000 000) F CFA ;
− Lot 2 : sept millions cinq cent mille (7 500 000) F CFA ;
− Lot 3 : onze millions cinq cent mille (11 500 000) F CFA ;
− Lot 4 : sept cent mille (700 000) F CFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifiées au point 19.1 des Instructions aux Candidats (IC) et aux Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO).

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi 17

octobre 2019 à partir de 09 heures 05 minutes à l’adresse suivante : Siège de l’ONEA, Salle de conférence / Direction Générale de l’ONEA, 220
Avenue de l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08.

Le Directeur Général de l’ONEA
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Travaux

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Travaux de réalisation d’extension de réseaux d’eau potable et de construction de bornes fontaines

dans les Directions Régionales.
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Avis de demande de prix n° 021/2019

Financement : Fonds propres SONABEL

Le Directeur Général de la SONABEL lance une demande de prix ayant pour objet l’achèvement des travaux d’extension des bureaux du
Service Télécommunications à la Patte-d’oie à Ouagadougou tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaires de l’agrément de la catégorie
B1, B2, B3 ou B4 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.  

Les travaux se composent de l’achèvement des travaux d’extension du bureau du Service Télécommunication à la Patte d’Oie à
Ouagadougou.

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du
Département des Marchés de la Direction des Marchés et du Patrimoine au Siège de la SONABEL à Ouagadougou et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA.

Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des
Marchés de la SONABEL siège à Ouagadougou, au plus tard le vendredi 27 septembre 2019 à 09 heures 00TU.

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

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le vendredi

27 septembre 2019 à partir de 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : salle de réunions du 3ème étage au siège de la SONABEL.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY

Travaux

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Travaux d’extension des bureaux du Service Télécommunications 

à la Patte-d’oie à Ouagadougou 
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CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO) 

C O M M U N I Q U E

La Directrice du patrimoine et des marches publics, présidente de la Commission d’attribution des marches de la CARFO, porte à la
connaissance des soumissionnaires aux dossiers de demande de prix  respectivement n° 2019-009/CARFO/DG/SG/DPMP portant confection
de calendrier et de gadgets au profit de la CARFO, du n° 2019-010/CARFO/DG/SG/DPMP portant travaux d’entretien et de réparation du maté-
riel informatique au profit de la CARFO et du n° 2019-012/CARFO/DG/SG/DPMP portant entretien et nettoyage des locaux au profit de la
CARFO paru dans le quotidien des marchés publics n° 2658 du 10/09/2019 et dont l’ouverture est prévu le 21 septembre 2019 à 9heures que
la date limite de dépôt desdits dossiers a été reporté à de nouvelles échéances suivantes :

• L’ouverture de la demande de prix n° 2019-009/CARFO/DG/SG/DPMP portant confection de calendrier et de gadgets au profit de la
CARFO sera prévu pour le lundi 23 septembre 2019 à 9 heures GMT ;

• L’ouverture de la demande de prix n° 2019-010/CARFO/DG/SG/DPMP portant travaux d’entretien et de réparation du matériel infor-
matique au profit de la CARFO sera prévu pour le mardi 24 août 2019 à 9 heures GMT ;

• L’ouverture de la demande de prix n° 2019-012/CARFO/DG/SG/DPMP portant entretien et nettoyage des locaux au profit de la
CARFO sera prévu pour le mercredi 25 août 2019 à 9 heures GMT.

Par conséquent, elle les informe que les ouvertures de plis se feront les mêmes jours à 9heures 30 minutes GMT pour ceux qui dési-
reront y prendre part. 

S. M. Laurentine NACOULMA/ZOUGMORE



AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2019- 101/MINEFID/SG/DMP du 11/09/2019

Financement : Coopération Danoise

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement à travers la Direction Générale des Impôts (DGI), a obtenu dans le cadre
de l’appui budgétaire une convention de financement pour le recrutement d’un consultant en vue de la conduite d’une évaluation à mi-parcours du
Plan stratégique DGI 2017-2021 et la mise à jour du cadre de performance du PS DGI.

L’objectif global de la mission du consultant est de conduire une évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du Plan Stratégique 2017-
2021 à la fin 2019 selon les meilleures pratiques et méthodologies en la matière.

La réalisation de la mission consistera de façon spécifique à :

- procéder à une analyse d’ensemble du plan stratégique ;
- effectuer une analyse intra axe à partir des indicateurs objectivement vérifiables ; 
- identifier les contraintes à la réalisation des activités et formuler des propositions ; 
- analyser et apprécier les modalités de financement ; 
- procéder à une évaluation financière et la cohérence des concours financiers ;
- formuler des recommandations en vue d’accélérer la mise en œuvre du plan et  optimiser l’atteinte des résultats envisagés d’ici 2021 ;
- proposer des outils et méthodes de reporting et de suivi de mise en œuvre. 

La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder quarante-cinq (45) jours ouvrables.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront éval-
ués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat ;
- et le nombre d’années d’expérience ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ;
- les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (5) dernières années) du candidat concernant l’exécution de
marchés analogues. 

NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation. 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer
leurs compétences respectives.

Le candidat classé premier sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées (copies de pages de garde et de signature
de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) sera retenu pour la suite de la procédure. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au    sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement et aux heures suivantes tous les jours ouvrables : de 
7 heures 30 à 15 heures 30 minutes. 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 récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après guichet   de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
au plus tard le mercredi 02 octobre 2019 à 09 heures 00 TU.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Abel KALMOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT EN VUE DE LA CONDUITE D’UNE EVALUATION A MI-PARCOURS DU PLAN

STRATEGIQUE (PS) DGI 2017-2021 ET LA MISE A JOUR DU CADRE DE PERFORMANCE DU PS DGI.
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SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET 
SELECTION DE STRUCTURES D’INCUBATION

Projet e-Burkina 
No de Prêt/Crédit/Don : Prêt IDA N° : 5943-BF du 03 mars 2017

Mise en œuvre de la Composante 2 : favoriser les compétences locales 
et l'esprit d'entreprise dans l'économie numérique
No. De référence : BF-ANPTIC-48523-CS-QCBS /

Le Burkina Faso a reçu de l’Association Internationale de Développement (IDA) un prêt pour financer le « Projet e-Burkina
» et a l’intention d’utiliser une partie du financement au titre des dépenses autorisées pour le recrutement d'un incubateur pour l'ap-
pui à l’entrepreneuriat numérique à Bobo Dioulasso.

Le Projet e-Burkina invite les candidats intéressés, admissibles, à manifester leur intérêt à exécuter la mission. Ils doivent
fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des
Services. 

Le dossier de soumission doit contenir les éléments suivants :
- La documentation sur l’incubateur et ses domaines de compétences ; 
- Les références concernant l’exécution de missions analogues.

Les références doivent obligatoirement être accompagnées des documents justificatifs y relatifs. Un tableau récapitulatif
des références doit nécessairement faire ressortir l’objet de la mission, l’adresse du client, l’année de réalisation, la durée et le
montant de la mission. Le personnel clé ne sera pas évalué lors de l’établissement de la liste restreinte.

La participation est ouverte aux structures nationales ou groupements de structures nationales et internationales ayant au
moins un membre sur le territoire national. Les incubateurs peuvent s’associer avec d’autres entreprises pour améliorer leurs qual-
ifications, mais doivent indiquer clairement si l’association prend la forme d’une coentreprise ou d’une sous-consultation. Dans le
cas d’une coentreprise, tous les partenaires de la coentreprise sont conjointement et solidairement responsables de l’intégralité du
contrat s’ils sont sélectionnés.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 1.9 de la Section III de :
« BANQUE MONDIALE, Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) », Edition juillet 2016, mis à jour Novembre 2017, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de
conflit d’intérêts sont applicables.

Un Incubateur sera sélectionné selon la méthode de Sélection dans le Cadre d’un Budget Déterminé (SCBD) telle que
décrite dans le Règlement ci-dessus cité.

Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent être obtenus auprès de la Personne Responsable des
Marchés de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC) tous les jours
ouvrés de 9 h 30 à 15 h 00 ; ou sur le lien suivant : http://www.eburkina.gov.bf/index.php/mediatheques/les-telechargements.

Les expressions d’intérêts en trois (03) exemplaires (un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles), en
français, devront parvenir sous pli fermé portant la mention « Recrutement d’un incubateur pour l'appui à l’entrepreneuriat
numérique à Bobo Dioulasso » au secrétariat du Directeur Général de l’Agence Nationale pour la Promotion des Technologies de
l’information et de la Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou 03 , tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOU-
DO sur le boulevard de l’insurrection populaire au plus tard le mercredi 02 octobre 2019 à 09 heures 00 TU. Les candidats ont égale-
ment la possibilité de soumettre leur manifestation d’intérêt  en version électronique à l’adresse suivante : leon.some@tic.gov.bf

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

Yrbêterfa Serge Léon SOME

Prestations intellectuelles

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

Recrutement d'un incubateur pour l'appui à l’entrepreneuriat numérique à Bobo Dioulasso.
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Avis de demande de prix

N° 2019-05/RCOS/PSNG/CPUN/M/SG du 13/09/2019

Financement : Budget communal + ETAT

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019, de la commune de Pouni.

La commune de Pouni dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet   tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix
Acquisition et livraisons sur sites de vivres pour cantines scolaires
au profit des écoles préscolaires et primaires de la Commune de
Pouni
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition et livraisons sur
sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles présco-
laires et primaires de la Commune de Pouni

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours.
.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat général de la mairie de pouni.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-

at général de la mairie de Pouni, tel : 70 81 90 12 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FRANCS CFA à la Perception de Pouni. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, le Président de la commission des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq
cent soixante-quinze mille (575 000) FCFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat général, avant le vendredi 27 septembre

2019 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Président
des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la CCAM

27 /NANA W.M Marie Frédéric

Adjoint Administratif

Acquisition et livraisons sur sites de vivres pour cantines scolaires

au profit des écoles préscolaires et primaires de la Commune de Pouni

REGION DU CENTRE-OUEST

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22

* Marchés de Travaux P. 23 & 24

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 25 & 26

Fournitures et Services courants
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Appel d’Offres Ouvert accéléré 

n°2019-005/RCES/PBLG/CZBR du 07 août  2019

Financement : Budget Communal, gestion 2019

Cet avis d’appel d’offres fait suite  au Plan  de Passation des Marchés Publics gestion 2019 de la commune de Zabré.
2.La commune de Zabré lance un appel d’offres ouvert ayant pour objet la réalisation de forages positifs.

La commune de Zabré sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : 
Lot 1 : Réalisation de  05 forages positifs communautaires à Youkouka, Bougré de youga, Songo, Gonsé et Youga-peulh;
Lot 2 : Réalisation de 05 forages positifs communautaires à Soussoula, Bobissa, Yorko, Yorko-peulh et Yokouma;
Lot 3 : Réalisation de 05 forages positifs communautaires à Bèka, Youngou-peulh, Moendé, Wanda et Tobissa;
Lot 4 : Réalisation de 04 forages positifs communautaires à Mangagou, Sihoun, Sambaregou et Bourma;
Lot 5 : Réalisation de 05 forages positifs communautaires à Sanokou de Sangou, Zangounaata, Guwerla n°1, Doûn Sakoura et Youngou

;
Lot 6 : Réalisation de 03 forages positifs scolaires à Silga, Djiara et Zitougou

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 délé-
gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la commune de Zabré ; Personne Responsable des Marchés,
Tarbiga Fidèle KIMA, tél : 72 27 21 95/63 10 00 01 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
après : au secrétariat du secrétaire général de la commune.

Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. 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) francs CFA pour les lots 1,2,3,4 et 5 et trente-mille (30 000) francs
CFA pour le lot 6 à l’adresse mentionnée ci-après : auprès du receveur municipal de Zabré. La méthode de paiement s’effectuera en
espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé à Monsieur le Maire de la commune de Zabré.

Le délai d’exécution est de : soixante-dix (70) jours pour les lots 1, 2,3 et 5, soixante (60) jours pour le lot 4 et quarante-cinq (45)
jours pour le lot 6.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : au secrétariat de la mairie au plus tard le mercredi 02 octobre 2019 à 09

heures 00 TU en un (01) 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 six cent mille (600 000) Francs CFA pour les lots 1,2,3
et 5, cinq cent mille (500 000) pour le lot 4 et quatre-cent  mille (400 000) Francs CFA pour le lot 6. 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mercredi 02 octobre 2019 à partir de 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : dans l’enceinte de la mairie 

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Tarbiga Fidèle KIMA

Administrateur Civil

Travaux

REGION DU CENTRE – EST

Réalisation de forages positifs
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Avis de demande de prix 

N°2019- 04/RCOS/PSNG/CPUN/M/SG du 06/09/2019

Financement : Budget communal, gestion 2019.

.
La commune de Pouni lance une demande de prix ayant pour objet la construction d’un CEG à quatre(04) salles de classes +

latrines à quatre(04)  postes à Bandéo-Naponé dans la commune de Pouni.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1minimum dans le
domaine du bâtiment  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration. 
Les travaux sont en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante-quinze (75) jours. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Pouni. Téléphone : 70 81 90 12 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Pouni
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA à la perception de POUNI. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix transmis par le candidat. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent cinquante mille (850.000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse : Secrétariat de la mairie de Pouni, avant le vendredi 27 septembre 2019 à 09 heures 00. 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 cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.  

Président de la CCAM

NANA W. M. M. Frédéric

Adjoint  Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST

Construction d’un CEG à quatre(04) salles de classes + latrines à quatre(04)  postes à

Bandéo-Naponé dans la commune de Pouni
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
Direction Générale de l’Agence de l’Eau des Cascades

Avis à manifestation d’intérêt 2019-001/MEA/SG/DGAEC/PRM

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics de l’Agence de l’Eau des Cascades.

La Direction Générale de l’Agence de l’Eau des Cascades a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2019 des fonds de la part des
Partenaires Techniques et Financiers (PN-GIRE) et de l’ETAT et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre
du marché de services de prestations intellectuelles :
- Lot 1 : Elaboration d’un Plan de Gestion des Eaux (PGE) du sous bassin du Comité Local de l’Eau(CLE) Haute-Comoé ;
- Lot 2 : Elaboration de la Charte Graphique de l’Agence de l’Eau des Cascades.

Description des prestations : 
Lot 1 : 
- faire l’état des lieux des ressources en eau du sous bassin en mettant un accent  particulier sur les problèmes des sources, plans et cours d’eau;
- analyser les incidences des activités humaines sur les ressources en eau ;
- faire une analyse économique de l’utilisation de l’eau dans le sous-bassin ;
- établir un programme d’activités triennal en définissant le rôle de chacun des acteurs, le chronogramme d’exécution et les coûts y relatifs ;
- renforcer les capacités des membres du CLE sur la stratégie de mobilisation des fonds et de mise en œuvre du PGE ;
- prendre en compte l’Approche Fondée sur les Droits Humains dans le PGE.
La durée prévue pour l’exécution de cette mission est de soixante-dix (70) jours calendaires.

Lot 2 : 
- permettre à l’AEC de présenter une identité visuelle homogène et cohérente ;
- renforcer l’appropriation de l’image graphique de l’AEC par son personnel.

La durée prévue pour l’exécution de la mission du consultant est de quarante-cinq (45) jours calendaires.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procé-
dures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la
base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat ; 
-  et le nombre d’années d’expérience ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, 

les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation). 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas dix (10) lignes environ. Les candidats peuvent s’associer
pour renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante. 

Seul le consultant retenu premier sera invité à remettre une proposition technique et financière puis, à condition que cette proposition soit
conforme et acceptable, être invité à négocier le marché. Si les négociations avec ce consultant sélectionné échouent, les négociations seront
engagées avec le consultant classé deuxième.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :
Direction Générale de l’Agences de l’Eau des Cascades sise au sein de la Direction Régionale de l’Agriculture et des Ressources Hydro-Agricole
des Cascades et aux heures suivantes lundi de 07h30 16h et le vendredi de 07h 30 à 16h30 ou contacter la Personne Responsable des Marché
au 76 05 45 47.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après au secrétariat de la Direction Générale de l’Agence de l’Eau des
Cascade au plus tard le mercredi 02 octobre 2019 à 09 heures 00. 

La Personne Responsable des marchés de l’AEC

S. Isidore ILLY

Prestations intellectuelles

DIRECTION GENERALE DE L’AGENCE    DE L’EAU DES CASCADES

Lot 1 : Elaboration d’un Plan de Gestion des Eaux (PGE) du sous bassin du Comité Local

de l’Eau(CLE) Haute-Comoé ;

Lot 2 : Elaboration de la Charte Graphique de l’Agence de l’Eau des Cascades
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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET N°2019-01/CBTT/PRM DU 15 MAI 2019 

La présente sollicitation  fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics de la commune de Bittou, gestion
2019.

Les prestations sont constituées en quatre (04) lots intitulés comme suit: 
- Lot 1 : suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classes au lycée municipal de Bittou
- Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) bâtiments administratifs à Sawenga, Fottigué et Gnangdin 
au profit de la commune de Bittou.
- Lot 3 : suivi et contrôle des travaux de construction de 2latrines à 2 postes au CEG de Fottigué et Sawenga
- Lot 4 : suivi et contrôle des travaux de construction de 3 fourrières

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en four-
nissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions 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 candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- diplôme de base (technicien supérieur en génie civil, option bâtiment BAC+ 2 minimum (10 points) ;
- adéquation du diplôme avec la mission : 5 points ;
- l’expérience dans le domaine du suivi et contrôle de travaux [10 points] ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations [10 points] ;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues  [20 points] ;
- la preuve de l’assiduité du consultant (PV de suivi à pied d’œuvre de chantiers) [35 points] ;
- l’organisation technique et managériale du cabinet [10 points].

Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique
et financière. Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché. 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas [insérer un nombre de pages de 5 à 15]
environ. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à
l’adresse ci-dessous : Personne Responsable des Marchés de la mairie de Bittou à l’adresse suivante : mairie de Bittou tél : 76 29
33 26 et aux heures suivantes : 7h 30 mn  à 16 h 30 mn.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Personne Responsable des Marchés de la com-
mune de Bittou , BP 02  Bittou, Burkina Faso au plus tard le mercredi 02 octobre 2019 à 09 heures 00. 

La Personne Responsable des Marchés

Momouny GUEBRE

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE -EST

Suivi-controle de divers travaux  de construction au profit de la commune de BITTOU
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