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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Manifestation d’intérêt n°2019-099/MINEFID/SG/DMP du 09/09/2019 pour le recrutement d’un consultant individuel chargé de la mise à jour de 

la cartographie des risques fiscaux relatifs au secteur minier et plan de mitigation - Référence de la Publication des résultats de l’AMI : RMP 
n°2682 du 14/10/2019 - Financement : Coopération Danoise - Méthode de sélection du consultant : sélection basée sur la qualification du 

consultant - Date de négociation : 28/11/2019 

Consultant Proposition 
technique 

Montant lu en 
FCFA HT 

Montant 
corrigé en 
FCFA  TTC 

Montant 
négocié en 
FCFA HT 

Montant négocié 
corrigé en FCFA 

TTC 
Observations 

Souleymane SERE Qualifiée 22 400 000 - 22 000 000 - RAS 

Attributaire  Souleymane SERE pour un montant de vingt-deux millions (22 000 000) francs CFA Hors Taxes avec un délai 
d’exécution de soit soixante (60) jours.   

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’Offres Ouvert N°2019-108/MINEFID/SG/DMP du 23/09/2019 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de la DGTCP. 

Financement : Fonds d’Equipement de la DGTCP, exercice 2019 
Références de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2688 du mardi 22 octobre 2019 

Nombre de concurrents : Dix (10) ; Date de dépouillement : 21/11/2019 - Date de délibération : 28/11/2019 
 

Montants FCFA HTVA Montants FCFA TTC Soumissionnaires LUS CORRIGES LUS CORRIGES Observations 

ADS SARL 92 940 000 92 940 000 109 669 200 109 669 200 Conforme 

I P+ 96 210 000 91 620 000 113 527 800 108 111 600 

Conforme : 
Des erreurs ont été constatées au niveau des 
quantités de l’item 2 (60 au lieu de 50) et de l’item 9 
(20 au lieu de 200) ce qui a entrainé une variation à la 
baisse du montant de l’offre de 4,77%. 

3D INFORMATIQUE SARL 87 420 000 87 420 000 103 155 600 103 155 600 Conforme  
SGE 96 765 000 96 765 000 114 182 700 114 182 700 Conforme 
GMS 91 500 000 91 500 000 107 970 000 107 970 000 Conforme 
EKL 97 975 000 97 975 000 115 610 500 115 610 500 Conforme 
WILL. COM 90 100 000 90 100 000 106 318 000 106 318 000 Conforme 

Amandine Services 82 637 500 81 887 500 97 512 250 96 627 250 

Non conforme :  -Une erreur a été constatée au 
niveau de l’item 2 (non concordance entre le montant 
en lettre qui est de trois cent quarante-cinq mille et 
celui en chiffre de 360 000) ce qui a entrainé une 
variation à la baisse du montant de l’offre de 0,9%, le 
montant en lettre a été utilisé pour la correction ; 
-En application des dispositions de l’article 33 à son 
point 6 des Instructions aux candidats, l’offre a été 
déclarée anormalement basse car le montant TTC de 
l’offre  (96 627 250 FCFA) est inférieur au seuil 
minimum (97 075 605 FCFA TTC). 

SM SERVICES 74 600 000 74 600 000 88 028 000 88 028 000 

Non conforme :  En application des dispositions de 
l’article 33 à son point 6 des Instructions aux 
candidats, l’offre a été déclarée anormalement basse 
car le montant TTC de l’offre (88 028 000 FCFA) est 
inférieur au seuil minimum (97 075 605 FCFA TTC).  

E.G.F Sarl 89 400 000 105 492 000 89 400 000 105 492 000 Non conforme : Pour avoir fourni un seul marché 
similaire au lieu de deux (02) demandé dans le DAO. 

ATTRIBUTAIRE  
3D INFORMATIQUE SARL pour un montant hors TVA de quatre-vingt-sept millions quatre cent vingt mille 
(87 420 000) francs CFA, soit un montant toutes taxes comprise de cent trois millions cent cinquante-cinq mille six 
cents (103 155 600) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DE S FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE PORTANT SUR LE MODE DE FINANCEMENT 

Manifestation d’intérêt N°2019-085/MINEFID/SG/DMP du 13/08/2019 pour le recrutement d’un Cabinet 
 pour la révision du manuel de procédure d’audit et de contrôle de l’inspection technique des impôts, de la charte  

et du code de déontologie de l’inspecteur technique - Référence de la Publication des résultats de l’AMI :  
RMP N°2664 du mercredi 18 Septembre 2019  

 Financement : Coopération Danoise - Méthode de sélection du consultant : Sélection basée sur la qualification du consultant  
Date de négociation : 14/10/2019 

Consultant Proposition 
technique 

Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montant corrigé 
en FCFA TTC 

Montant négocié 
en FCFA HTVA 

Montant négocié 
corrigé en FCFA 

TTC 
Observations 

Groupement TCI 
Sarl/RHCO Sarl Qualifiée 26 640 000 -- 26 640 000 -- RAS 

ATTRIBUTAIRE  Groupement TCI Sarl/RHCO Sarl pour un montant de vingt-six millions six cent quarante mille (26 640 000) francs CFA 
hors TVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 
Demande de prix  N°2019-035f/MAAH/SG/DMP du 11/10/2019 pour l’acquisition de matériels spécifiques au profit du  Projet d’Agriculture 

Contractuelle et Transition Ecologique (PACTE) - Financement  : AFD - Publication de l’Avis: Quotidien des marchés publics n° 2692 du lundi 
28 octobre 2019 - Date de dépouillement: 12 novembre 2019 à 9 h 00 - Nombre de soumissionnaires :   Treize (13) plis Nombre de lot : Unique 

Acquisition de matériels spécifiques au profit du Projet d’Agriculture Contractuelle et Transition Ecologique (PACTE). 
Montant en F CFA  

Montants lus Montants corrigés Soumissionnaires 
HT-HD TTC HT-HD TTC 

 
Observations  

GROUPE ASA MATERIEL 
SARL 24 260 000 - 24 260 000 - Non conforme Photos commentée non 

fournies 
UNIVERSAL PAAK GROUP 
SARL 21 060 000 - 21 060 000 - Non conforme Photos commentée non 

fournies 
COBA SARL 21 412 500  21 412 500  Conforme 2ème  

NICKBO HOLDING 
INTERNATIONAL (NHI 
SARL) 

20 937 500 24 706 250 20 937 500 24 706 250 

Non conforme 
Item 2 : Le cadre en fer rond proposé en lieu 
et place d’un fer en T demandé 
-Absence de cornière sur la brouette proposée 
-Incohérences entre les prescriptions 
techniques demandée et la photo 

DON MAIK SERVICE 27 705 000 - 27 705 000 - 

Non conforme 
Item 2 : Le cadre en fer rond proposé en lieu 
et place d’un fer en T demandé 
-Absence de cornière sur la brouette proposée 
-Incohérences entre les prescriptions 
techniques demandée et la photo 

TINDAOGO DISTRIBUTION 
SARL 23 500 000 27 730 000 23 500 000 27 730 000 Conforme 6ème  

TIENSO CDR 20 755 000 24 490 900 20 755 000 24 490 900 Conforme 1er  
AFRIQUE CONSTRUCTION 
ET SERVICES - 25 142 850  25 142 850 Conforme 5ème  

INFORMATIC HOUSE 23 325 000 27 523 000 23 325 000 27 523 000 

Non conforme Item 2 : Le cadre en fer rond 
proposé en lieu et place d’un fer en T 
demandé -Absence de cornière sur la brouette 
proposée -Incohérences entre les 
prescriptions techniques demandée et la photo 

ETABLISSEMENT 
RAGNANEWENDE 
OUSMANE(ERO) 

22 862 500 - 22 862 500 - Conforme 4ème  

RE.NA.COM 22 812 500 - 22 812 500 - Conforme 3ème  
SOCIETE DE LIVRAISON 
ET DE COMMERCE 
GENERAL DU 
BURKINA(SL.CGB SARL) 

23 200 000 27 376 000 23 200 000 27 376 000 

Non conforme 
Item 2 : Le tube  en fer L proposé en lieu et 
place d’un fer en T demandé -Absence de 
cornière sur la brouette proposée 

AZ NEW CHALLENGE 24 080 000 - 24 080 000 - 

Non conforme 
Item 2 : Le tube en fer L proposé en lieu et 
place d’un fer en T demandé -Absence de 
cornière sur la brouette proposée 

Attributaire 
TIENSO CDR pour un montant de vingt millions sept cent cinquante-cinq milles (20 755 000) FCFA HT-HD soit 
vingt-quatre millions quatre cent quatre-vingt-dix mille neuf cents  (24 490 900) F CFA TTC  avec un délai de 
livraison de  trente (30) jours. 
!

Demande de Propositions (techniques) : N° 2019-012P/MAAH/SG/DMP du 10/09/2018 Objet  : Recrutement des bureaux d’études pour le suivi-
contrôle et la coordination des travaux de construction et de réhabilitation d’unités de soins pédiatriques et de prise en charge à l’interne 

au niveau des C.M.A dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle (P1-P2RS) - Financement  : Don Fonds Africain de Développement (FAD) 

Date d’ouverture des plis  : 10/10/2018 - Réf. de la convocation membre CAM : Lettre N° 2019-0113/MAAH/SG/DMP du 04/10/2019 
Nombre de plis reçus  : Cinq (05) - Méthode de sélection : Qualité / Coût - Nombre de lots : Un (01) - Score minimum requis  : 75 points 

Consultants/ 
Bureaux d’Etudes 

Expérience 
pertinente  

du bureau d’études 
10 pts 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
30 pts 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

60 pts 

Total 
100 pts Observations 

BATCO SARL 10 21 58 89 Retenu pour L’ouverture des offres 
financières 

Groupement CET-GCE 
/AFRIQUE DJIGUI 10 20 60 90 Retenu pour L’ouverture des offres 

financières 
2EC INGENIEURS 
CONSEILS 10 24 ,66 60 94,66 Retenu pour L’ouverture des offres 

financières 

GTL INTERNATIONAL 10 20 60 90 Retenu pour L’ouverture des offres 
financières 

Groupement BECIC 
/MEMO Sarl 10 20,66 60 90,66 Retenu pour L’ouverture des offres 

financières 
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!
Demande de propositions : N°2019-010P/MAAH/SG/DMP du 10 septembre 2019 pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux de 

réalisation de dix (10) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine pour jardins nutritifs et sites de plateformes multifonctionnelles 
dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel 

(P1-P2RS)  - Financement : Prêt Fonds Africain de Développement (FAD) : 100% 
Date d’ouverture des plis : 10 octobre 2019 - Nombre de plis reçus : Six (06) - Méthode de sélection : Qualité technique et coût 

Score technique minimum : 80 points sur 100 - Référence de la manifestation d’intérêt : N°2019-005M/MAAH/SG/DMP du 19/04/2019 
Critères 

Cabinets ou bureaux 
d’études 

Expérience de 
marchés 
similaires 

réalisés au 
cours des 5 
dernières 

années  /10 

Adéquation et qualité de 
la méthodologie 

proposée, et plan de 
travail correspondant aux 

termes de 
référence(TDR) /30 

Qualifications et 
compétences du 

personnel clé 
pour la 

mission/60 

Note 
technique 

du 
consultant 

sur 100  

Observations 

CEFDI EXPERTISE 08 24 60 92 Retenu pour la suite de la 
procédure 

TERRASOL/HYDRO-GÉNIE 10 22 60 92 Retenu pour la suite de la 
procédure 

FASO Ingénierie/ 
HYDROCONSULT 10 25 56 91 Retenu pour la suite de la 

procédure 

2EC 10 23 60 93 Retenu pour la suite de la 
procédure 

CEGESS 10 22 47 77 Retenu pour la suite de la 
procédure 

GTL International 10 25 60 95 Retenu pour la suite de la 
procédure 

!

! CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO 
APPEL D’OFFRES OUVERT A COMMANDE ACCELERE N°2019-01/MS/SG/CHUB/DG/DMP DU 18 NOVEMBRE 2019 POUR LA 

RESTAURATION DES MALADES ER DU PERSONEL DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO 
FINANCEMENT : BUDGET DU CHU-B « GESTION 2020 » - DATE DE DELIBERATION : 12 DECEMBRE  2019 

Référence de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n° 2711 du 22/11 2019 

Montant lu en (FCFA)/TTC Montant corrigé en 
(FCFA)/TTC N° 

 

Nom du 
soumissionnaire Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations 

01 EBDF 102 877 663 308 632 988 102 878 153 308 632 865 Conforme 

02 RESTAURANT 
CHEZ JHONNY’S 

109 738 678 
 

329 214 389 
 - - 

- La lettre de soumission non conforme car ne contient pas le 
prix de l’offre 
- liste notariée de matériel de protection pour ses employés 
conformément au IC5.1non fournie  
- Liste du personnel dument visée par la CNSS d’au moins 
d’un (01) ans d’affiliation conformément au IC5.1 non fournie  
- Certificat d’aptitude médicale pour chaque employé 
travaillant dans la cuisine conformément au IC7.1 non fourni 

ATTRIBUTAIRE :          
EBDF 

pour un montant minimum de cent deux millions huit cent soixante-dix-huit mille cent cinquante-trois (102 878 153)  F CFA 
TTC et d’un montant maximum de trois cent huit millions six cent trente-deux mille huit cent soixante-cinq (308 632 865) F 
CFA TTC. Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2020, le délai d’exécution de l’ordre de commande est de 
trente (30) jours. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%&'#!()*+!&,-./01..234567683693:;<78"3"9!
 

FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 0POUR LE DEVELOPPEMENT 
Demande de prix N°2019-003/MESRSI/SG/FONRID/DG/PRM du 04 octobre 2019 pour Acquisition, de produits et de matériels de laboratoire et 
autres équipements périphériques ou de communication au bénéfice de l’université de Dédougou - Financement : Budget FONRID gestion 2019 

Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marché Publics du Burkina n° 2712 du lundi 25 novembre 2019 
Date de dépouillement : Vendredi 6 décembre 2019 - Référence de la convocation de CPAM : Lettre n° 2019-134/MESRSI/SG/FONRID/DG 

 du 02/12/2019 
Lot 1 : Acquisition, de produits et de matériels de laboratoire au bénéfice de l’université de Dédougou 

Montant Lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA  
Soumissionnaires LOT HT TTC Corrigé HT Corrigé 

TTC  

CEDIOM 1 18 556 500 21 896 670 18 556 500 21 896 670 CONFORME : hors enveloppe 
KANTA Global 
Trade Sarl 1 14 364 385 16 949 974 14 771 785 17 430 607 CONFORME a connu une correction de montant à l’item « 5 » 

et « 15 » entrainant une variation de 2,34%,  

CO2  2 7 856 000 9 270 080 9 570 500 11 293 190 
Non Conforme : a connu une correction du montant aux items 
« 3 », « 5 » et « 6 » entrainant une variation de 17,91% donc 
supérieur à 15%. 

All Equipement 2 7 750 000 9 145 000 7 750 000 9 145 000 Non conforme : item « 7 » non proposé 
SEAT 2 8 079 000 - 8 079 000 - Conforme  

 
 ATTRIBUTAIRES 
 

 Lot 1 : KANTA GLOBAL TRADE Sarl ; pour un montant de : dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille six cent 
quatre-vingt-dix-sept (18 994 697) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours a connu une variation de 
12,06% due à des erreurs de quantités aux items « 5 » et « 15 » et à une augmentation des quantités respectivement de 03 
et 05 aux items « 15 » et « 19 ». 
Lot 2 : Société d’Equipement et d’Assistance Technique (SEAT) pour un montant de neuf millions cent quatre-vingt-neuf 
mille (9 189 000) francs CFA H TVA avec un délai d’exécution de vingt-cinq (25) jours a connu une variation de 13,73% due 
à une augmentation des quantités de 02 pour chacun des items 02 ; 03 et 07 
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Appel d’Offre Ouvert N°037/2018/ONEA/DG pour la réalisation de travaux d’Adduction d’Eau Simplifiée (AEPS) à Ziga. 

Financement : Budget ONEA 2018 - Publication : Revue des marchés publics N° 2454 du 28 novembre 2018- Date d’ouverture des plis : 
02/01/2018 - Nombre de plis (10) - Date de délibération : 20/09/2019. 

Résultat Provisoire du lot 01 
MONTANT EN FCFA  

LU CORRIGE Soumissionnaires 
H-TVA TTC H-TVA TTC 

Observations 

SAAT-SA - 128.595.456 - 128. 595.45
6 

Offre conforme et classée 5!ème 

GROUPEMENT EKS/ SIMAD - 122.295.377 - 122 295 377 Offre conforme et classée 2!ème 
BEGEP - 118.975.683 - 118 975 683 Offre conforme et classée 1ere 
CIMELEC IVOIRE - 155.456.800 - 155 455 974 Offre conforme et classée 7!ème 
GROUPEMENT EMS-I/IHYDRASS- 
BF 143.443.000 - - 169 262 740 Offre conforme et classée 8!ème 

GROUPEMENT 3S/ TEMFOR  136.124.446  136 124 446 Offre conforme et classée 6!ème 
ERT  125.885.881  125 885 881 Offre conforme et classée 3!ème 
CED-B  127.750.576  127 750 576 Offre conforme et classée  4!ème 

Attributaire 
Burkina Entreprise Générale et de Plomberie (BEGEP), pour un montant de cent dix-huit millions neuf cent soixante-
quinze mille six cent quatre-vingt-trois (118 975 683) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) 
jours . 

! !
Résultat Provisoire du lot 02 

MONTANT EN FCFA  
LU Rang Observations  Soumissionnaires 

H-TVA TTC H-TVA TTC  
SAAT-SA - 265.949.462 - 265 949 462 Offre conforme et classée  7!ème 

GROUPEMENT EKS/ 
SIMAD - 258.198.642 - 258 198 642 Offre conforme et classée 6!ème 

BEGEP - 191.886.644 - 191 886 644 Offre conforme et classée 2!ème 
GROUPEMENT 3S/ 
TEMFOR - 183.405.158 - 183 405 158 Offre conforme et classée 1!ème 

CIMELEC IVOIRE - 256.038.631 - 256 038 631 Offre conforme et classée 5!ème 
ERT  219.535.755  219 535 755 Offre conforme et classée 4!ème 
CED-B  195.654.030  195 654 030 Offre conforme et classée 3!ème 

Attributaire Société Sahélienne des Services (3S), pour un montant de cent quatre-vingt-trois millions quatre cent cinq mille cent 
cinquante-huit (183 405 158) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
 

 

 

 

!"
"

"
"

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE"
MANIFESTATIONS D’INTERET N°2019-007/MEEVCC/SG/DMP DU 19/08/2019 POUR LE RECRUTEMENT DE CONSULTANTS INDIVIDUELS 

CHARGES DE REALISER DES ETUDES SOCIO-ECONOMIQUES DES ESPACES DE CONSERVATION AU PROFIT DU PROGRAMME 
D’APPUI A LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES FORESTIERES (AGREF). 

Financement : LUX DEV. Référence de la publication : Quotidien N°2647 du lundi 26 août 2019, Page 36 
Référence de la publication des résultats : Quotidien N°2681 du vendredi 11 octobre 2019, Page 11 

Nombre de plis reçus : Six (06). Nombre de lots : Six (06) 

Consultants Montant lu  
en F CFA HTVA 

Montant corrigé  
en F CFA HTVA 

Montant négocié  
en F CFA HTVA Observations 

Lot 1 : réalisation des études socio-économiques de la forêt de Téré 
KABRE W. Guillaume 9 357 000 9 357 000 7 499 000 Négociation concluante 

Lot 2 : réalisation des études socio-économiques de la forêt de Djigouera 
KABRE W. Guillaume 11 355 000 11 355 000 8 998 000 Négociation concluante 

Lot 3 : réalisation des études socio-économiques de la forêt de Bahoun 
SAMA Passingbamba 12 120 000 12 120 000 5 995 000 Négociation concluante 

Lot 4 : réalisation des études socio-économiques de la forêt de Kada 
SAVADOGO Salifou 7 900 000 7 900 000 5 999 000 Négociation concluante 

Lot 5 : réalisation des études socio-économiques de la forêt de Silly 
SAVADOGO Salifou 7 900 000 7 900 000 5 999 000 Négociation concluante 

Lot 6 : réalisation des études socio-économiques de la forêt de Baporo 
BALMA N. Eugène 7 700 000 7 700 000 6 000 000 Négociation concluante 
Récapitulatif des montants attribués : 
Lot 1 : KABRE W. Guillaume pour un montant de sept millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille (7 499 000) Francs CFA HTVA avec 

un délai d’exécution de trente neuf (39) jours. 
Lot 2 : KABRE W. Guillaume pour un montant de huit millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille (8 998 000) Francs CFA HTVA avec un 

délai d’exécution de trente neuf (39) jours. 
Lot 3 : SAMA Passingbamba pour un montant de cinq millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille (5 995 000) Francs CFA HTVA avec un 

délai d’exécution de trente neuf (39) jours. 
Lot 4 : SAVADOGO Salifou pour un montant de cinq millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille (5 999 000) Francs CFA HTVA avec un 

délai d’exécution de trente neuf (39) jours. 
Lot 5 : SAVADOGO Salifou pour un montant de cinq millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille (5 999 000) Francs CFA HTVA avec un 

délai d’exécution de trente neuf (39) jours. 
Lot 6 : BALMA N. Eugène pour un montant de six millions (6 000 000) de Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente neuf (39) 

jours. 
"
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MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES 
Rectificatif des résultats parus à la page 11 du QMP n°2721 du 06 décembre 2019 (correction de la coquille sur le montant HTVA 

 en lettre de l’attributaire). 
Demande de cotations n° 2019-001/MMC/SG/DMP du 04 novembre 2019 pour l’acquisition de logiciel de gestion financière,  

de passation des marches et de suivi-évaluation au profit du Projet d’Appui au Développement Durable du Secteur Minier  
et la formation des utilisateurs 

Date de publication de l’avis : Quotidien des marchés publics (QMP) n°2700 du jeudi 07 novembre 2019 ; 
Financement : IDA, PPF, N° V 251 du 20 février 2019 - Date d’ouverture des plis : 19 novembre 2019 - Nombres de soumissionnaires : Trois (03). 

Montant lu en FCFA Montant Corrigé en 
FCFA Soumissionnaire 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

E-SMART CONSULTING 
SARL 29 900 000 - - - Offre non conforme : a proposé un délai de validité de son 

offre de 45 jours au lieu de 90 jours exigé par le dossier. 
MICROSYS 33 801 100 39 885 298 33 801 100 39 885 298 Offre conforme  

DJAGO INTERNATIONAL 29 388 750 34 678 725 - - Offre non conforme : a proposé un délai de validité de son 
offre de 60 jours au lieu de 90 jours exigé par le dossier. 

Attributaire 
MICROSYS  pour un montant de trente-trois millions huit cent un mille cent (33 801 100) F CFA HTVA soit trente-
neuf millions huit cent quatre-vingt-cinq mille deux cent quatre-vingt-dix-huit (39 885 298) F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
 

Rectif
icatif

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO) 
Demande de prix n° 2019-007/CARFO/DG/SG/DPMP relatif aux travaux de refonte des applications métiers  au profit de la CARFO 

Financement : Budget CARFO, gestion 2019 ; Publication revue des marchés publics n° 2596 du 14/06/2019 ; Date de dépouillement: 25 juin 
2019 ; Nombre de plis: 02 

lot unique: refonte des applications metiers 
Montant HT Montant TTC Soumissionnaires 

               Lu            Corrigé                  Lu           Corrigé 
Observations 

A2SYS - - 40 510 516 40 510 516                                     
AFRIK LONNYA - - 34 994 080 34 994 080   

CONCLUSION INFRUCTUEUX POUR INSUFFISANCE TECHNIQUE DU DOSSIER DE DEMANDE DE PRIX. 
! 

PROJET DE TRANSPORTS ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU) 

Audit annuel des comptes des projets PTDIU, PAMOSET-FC et FA-PRICAO - Financement: IDA (CREDIT N°5859-BF) Revue des Marchés Publics N° 2682 
du14/10/2019 - Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) :  N° 2019– 0811/MI/SG/DMP/SMT-PI du 17 
octobre 2019 - Manifestation d’intérêt : sélection fondée sur les qualifications des consultantsen accord avec les procédures définies dans les 

Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 et 
affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult. 

Rubriques Consultants (Bureaux d’Etude) Nationalité 
Références similaires 

du Consultant 
(Nombre) 

Rang Observations 

CGIC Afrique Burkinabé 156 1 Retenu 
COFIMA Béninoise 139 2 Retenu 
Bakertilly/CFEC-Afrique Ivoirienne 123‘ 3 Retenu 
FIDEXCO Burkinabé 103 4 Retenu 
SEC DIARRA Burkina/SEC DIARRA Mali Burkinabé 88 5 Retenu 
EPG/KMC Burkinabé 63 6 Retenu 
FIDAF Burkinabé 61 7 Non Retenu 
Synex Consulting SARL Béninoise 53 8 Non Retenu 
EXACO Amic/BAC Mauritanienne 51 9 Non Retenu 
Focus Audit et Expertise-CEC/RMB CI Sénégalais  48 10 Non Retenu 
COB Paarteners/Pyramis Malienne 47 11 Non Retenu 
IA et C/AEC Burkinabé 43 12 Non Retenu 
SECCAPI/Convergences Burkinabé 40 13 Non Retenu 
WorldAuditCorporate SA  Burkinabé 38 14 Non Retenu 
SOGECA International/SAFECO Burkinabé 37 15 Non Retenu 
PANAUDIT BURKINA Burkinabé 34 16 Non Retenu 
AUREC Afrique-BF Burkinabé 32 17 Non Retenu 
Elyôn Béninoise 18 18 Non Retenu 
FIDEREC Internationale Burkinabé 67  Non Retenu 
CDEC-I  Burkinabé 15  Non Retenu 
2EC/E2AC Burkinabé 14  Non Retenu 
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n°38/2018/ pour la réalisation des travaux de construction clé en main, exploitation et maintenance pendant deux (2) ans, et 

assistance technique d'une centrale solaire photovoltaïque de 20 MWc à Koudougou et d'une centrale solaire photovoltaïque à Kaya de 10MWc 
raccordées au réseau national interconnecté - Publication de l'avis : UNDB Online : WB9930-12/18 de 07 décembre 2018, Revue des marchés publics – 

Quotidien N°2486 du vendredi 11 janvier 2019, Observateur Paalga N°9758 du lundi 24 au mardi 25 décembre 2018, SIDWAYA N°8800 du vendredi 21 au 
dimanche 23 décembre 2018 - Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité (PASEL) -  Financement : Association Internationale de Développement 

(AID) - Crédit No : 6068-BF - Les travaux objets de cet appel d’offres sont regroupés en deux (02) lots ainsi qu’il suit : 
Lot 1 : Réalisation des travaux de construction clé en main, exploitation et maintenance pendant deux (02) ans et assistance technique d’une 

centrale solaire photovoltaïque de 20MWc à Koudougou raccordée au Réseau national interconnecté ;  

N°d’ordre Soumissionnaire Montant lu en public Montant évalué 
en F CFA HT/HD Observations 

01 CEGELEC RENEWABLE 
ENERGIES 10 465 577 951 F CFA 10 465 555 874 

Conforme. Toutefois, le soumissionnaire 
indique dans son offre que le responsable 
d’exploitation/maintenance en charge de 
l’appui technique sera basé en France et fera 
des missions régulières sur le site (2 par 
trimestre) durant la première année. Il est 
recommandé que cet expert soit permanent 
sur site durant cette période. 

02 INEO ENERGY & SYSTEMS 9 213 769 440 9 213 769 440 Conforme  

03 TBEA XINJIANG SUNOASIS CO. 
LTD 

13 550 112 USD 
+ 

1 416 678 592 F CFA 
- 

Non conforme. Le soumissionnaire : 
 n’a pas fourni le plan d’implantation de la 

centrale ; 
 n'a fourni aucune information pour les locaux 

techniques CPI ; 
 n'a fourni aucune information sur les 

exigences techniques au point de connexion 
au réseau ; 

 n’a pas fourni une description détaillée pour 
l’appui technique ; 

 n'a fourni aucune information sur les 
équipements pour la maintenance, la 
manutention, le magasinage et l’entretien du 
terrain de la centrale 

04 Groupement WIETC/CHINT 
SOLAR 11 985 000 000 F CFA 11 985 000 000 Conforme 

05 Groupement SEDC/GEICL 11 394 104 918 F CFA - 

Non conforme. Le soumissionnaire : 
 n’a pas fourni la valeur de l’engagement de 

performance de la centrale 
 a proposé un coefficient de chute de tension 

en courant continu (2.5 %) supérieur aux 
exigences du DAO (<1.5 %) ; 

 n'a fourni aucune information sur les 
exigences techniques au point de connexion 
au réseau ;n’a pas fourni une description 
détaillée pour l’appui technique. 

06 DEC (DONGFANG ELECTRIC) 9 259 691 246, 65 F 
CFA TTC - 

Le soumissionnaire : 
 n’a pas pris en compte la clôture (mur 

d’enceinte, éclairage, système de 
vidéosurveillance, barbelé, etc.) de 
l’ensemble du site de Koudougou et de celui 
de Kaya qui comprend la centrale et le poste 
90/33 kV comme exigé dans le DAO ; 

 propose de tenir la formation dispatching 
dans une de ses centrales solaires en Chine ; 
ce qui n’est pas conforme aux exigences du 
DAO. a fourni un plan d’appui technique non 
détaillé comme exigé dans le DAO. 

07 
Groupement ALPHA TND 
LIMITED/JAKSON Engineers 
Limited 

22 109 725,73 USD 
TTC 10 094 802 929 

Conforme. Le Montant de (4 875 158,74 
USD) représentant les droits et taxes de 
douane et prise en compte dans l’offre du 
soumissionnaire a été soustrait. 

08 BHEL-INDIA 
18 441 010 USD 

+ 
866 508 950 FCFA 

- 

Non conforme. Le soumissionnaire : 
 n’a pas fourni de plan d’implantation de la 

centrale ;n'a pas fourni le productible net et le 
taux de pertes par ombrage ;a proposé une 
hauteur basse des tables de 50 cm au lieu de 
1 m minimum exigée ;n'a fourni aucune 
information pour les locaux techniques CPI ; 

 n’a  pas fourni une description détaillée pour 
l’appui technique ;n’a pas proposé dans son 
offre les équipements pour  la maintenance, 
la manutention, le magasinage, les pièces de 
rechanges et l’entretien du terrain de la 
centrale. 

09 CGGC 14 902 060 USD TTC 
+ - Non conforme. Le soumissionnaire : 

 n’a pas fourni de plan d’implantation de la 
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2 366 978 634,74 TTC centrale ; 
  a fourni le productible net et les données 

détaillées PVSYST pour une centrale de 
moins de 3 MWc au lieu de 20 MWc pour le 
lot 1 ; 

 a fourni le productible net et les données 
détaillées PVSYST pour une centrale de 
moins de 3 MWc au lieu de 10 MWc pour le 
lot 2 ;a proposé des onduleurs de tension 
d’entrée 1500 VDC au lieu de 1000 VDC 
exigé ;n'a fourni aucune information pour les 
locaux techniques CPI ;n'a fourni aucune 
information sur la hauteur basse des tables ; 

 a proposé des taux de pertes en charge 
(2,40%) supérieurs à la valeur exigée (<1.5 
%) ;n'a fourni aucune information pour les 
travaux de génie civil à réaliser ;n’a  pas 
fourni une description détaillée pour l’appui 
technique ;n’a pas proposé dans son offre les 
équipements pour  la maintenance, la 
manutention, le magasinage, les pièces de 
rechanges et l’entretien du terrain de la 
centrale. 

10 
Groupement  TELEMENIA 
LTD/INBAR SOLAR ENERGY/ 
SUNPORT 

16 975 601 061 F CFA - 

Non conforme. Le soumissionnaire : 
 n’a pas fourni de plan d’implantation de la 

centrale ;n’a pas fourni la valeur de la chute 
de tension exigée pour la partie courant 
continu ;n’a pas fourni une description 
détaillée pour l’appui technique ;n’a pas 
proposé dans son offre les équipements pour 
la maintenance, la manutention, le 
magasinage et l’entretien du terrain de la 
centrale.. 

11 URBASOLAR SAS 14 569 807 Euro - 

Non conforme. Le soumissionnaire : 
 a proposé un délai de réalisation de la 

centrale (22 mois) supérieur au délai exigé 
(14 mois) pour la centrale de Koudougou ; 

 a proposé un délai de réalisation de la 
centrale (20 mois) supérieur au délai exigé 
(12 mois) pour la centrale de Kaya ; 

 a proposé des onduleurs de tension d’entrée 
1500 VDC au lieu de 1000 VDC exigé ; 

 n’a pas fourni la valeur de la chute de tension 
pour la partie courant continu. 

12 Groupement AFRIK-
ENERGIE/SERAPHIM 18 601 000 000 F CFA - 

Non conforme. Le soumissionnaire : 
 n’a fourni aucune information sur les 

équipements de raccordement de la centrale 
au poste 90/33 kV ;n’a pas fourni le plan de 
masse de la centrale ;n’a pas fourni les 
détails sur la puissance nominale et le 
découpage en unités fonctionnelles de la 
centrale ;n’a pas fourni le productible net, le 
rapport entre l’irradiance sur le plan des 
capteurs et l’irradiance globale horizontale 
des tables ;n’a fourni aucune information sur 
les locaux techniques CPI, les supports et 
transformateurs proposés ;n’a fourni aucune 
information sur la partie câblage électrique de 
la centrale ;n’a fourni aucune information sur 
les travaux de génie civil, les locaux 
techniques, les exigences au point de 
connexion ;pas fourni une description 
détaillée pour l’appui technique ; 

 n’a pas proposé dans son offre les 
équipements pour  la maintenance, la 
manutention, le magasinage, les pièces de 
rechanges et l’entretien du terrain de la 
centrale. 

13 Groupement ELSEWEDY 
ELECTRIC/IB VOGT 13 858 060 USD - 

Non conforme. Le soumissionnaire : 
 a proposé des onduleurs dont la tension 

d’entrée est de 1500 VDC au lieu de 1000 
VDC exigée ; 

 n’a pas fourni la valeur de la chute de tension 
en courant continu exigée  

 n’a fourni aucune information sur les mises à 
la terre des modules et des supports ; 

 n’a fourni aucune information sur la partie 
câblage électrique de la centrale ; 
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 n’a fourni aucune information sur les 
exigences au point de connexion ; 

 n’a pas fourni une description détaillée pour 
l’appui technique ; 

 n’a pas proposé dans son offre les 
équipements pour  la maintenance, la 
manutention, le magasinage, les pièces de 
rechanges et l’entretien du terrain de la 
centrale. Dans sa réponse, le 
soumissionnaire a envoyé des extraits de son 
offre qui n’apportent pas d’informations sur 
les onduleurs dont la tension d’entrée est de 
1000 VDC, la valeur de la chute de tension en 
courant continu exigée, les mises à la terre 
des modules et des supports, la partie 
câblage électrique de la centrale, les 
exigences au point de connexion, la 
description détaillée pour l’appui technique et 
les équipements pour  la maintenance, la 
manutention, le magasinage, les pièces de 
rechanges et l’entretien du terrain de la 
centrale comme demandé. 

14 Groupement CAF SA/YINGLI 
Green  Energy 

12 717 456,8 Euros 
+ 

1 652 797 379,8 F CFA 
10 071 457 755 

Conforme.  
Le soumissionnaire a côté les pièces de 
rechanges obligatoires dans le bordereau N° 
6 des pièces de rechange recommandé. Ce 
montant de + 115 009,9 Euros a été donc 
intégré à son offre. Par ailleurs, une erreur de 
sommation a été décelée au bordereau N°1 (- 
449.1 Euros) 

15 

Groupement NORINCO 
InternationalCo,/GUODIAN 
NANJING 
TOMAITONIVORZNCOR 

20 030 720,27 USD - 

Non Conforme. Le soumissionnaire  
 n’a pas fourni le productible net, le rapport 

entre l’irradiance sur le plan des capteurs et 
l’irradiance globale horizontale des tables ; 

 n’a pas fourni le taux de pertes par ombrage 
des modules ; 

 n’a fourni aucune information sur les locaux 
techniques CPI, les supports et 
transformateurs proposés ; 

 n’a fourni aucune information sur les 
exigences techniques au point de connexion ; 

 n’a pas fourni une description détaillée pour 
l’appui technique ; 

 n’a pas proposé dans son offre les 
équipements pour la maintenance, la 
manutention, le magasinage, les pièces de 
rechanges et l’entretien du terrain de la 
centrale. 

16 Groupement CCOEC-TALESUN 

13 238 174 USD 
+ 

1 386 700 567,20 
FCFA 

- 

Non conforme. Le soumissionnaire : 
 n’a pas fourni la valeur de la hauteur basse 

des tables exigée  
 (!1 m) 
 n’a pas fourni la valeur de la chute de tension 

CC 
 n’a fourni aucune information sur les locaux 

techniques CPI ; 
 n’a pas fourni d’informations pour les travaux 

de génie civil à réaliser ; 
 n’a  pas fourni une description détaillée pour 

l’appui technique. 

17 SINOMA 30 386 363 USD TTC - 

Non conforme. Le soumissionnaire SINOMA 
propose un délai de validité de son offre de 
90 jours au lieu de 120 jours exigés dans le 
DAO 

18 KEC INTERNATIONAL 
9 539 004,95 Euros 

+ 
661 286 320,04 F CFA 

- 

Non conforme. Le soumissionnaire : 
 a proposé des onduleurs de 1500 VDC au 

lieu de 1000 VDC exigés ; 
 n’a fourni aucune information sur les locaux 

techniques CPI ; 
 n’a fourni aucune information sur les mises à 

la terre des modules et des supports ; 
 n’a fourni aucune information sur les 

exigences techniques au point de connexion ; 
 n’a pas fourni une description détaillée pour 

l’appui technique. 

19 Groupement NESEC/LONGI 
16 900 178 USD 

+ 
192 533 392 F CFA 

- 
Non conforme. Le soumissionnaire : 

 n’a pas pris en compte les coordonnées 
actualisées du site pour le plan de  masse de 
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la centrale ; 
 n’a fourni aucune information sur les locaux 

techniques CPI ; 
 n’a fourni aucune information sur les travaux 

de génie civil à réaliser ; 
 n’a pas fourni une description détaillée pour 

l’appui technique ; 
 n’a pas proposé dans son offre les 

équipements pour la maintenance, la 
manutention, le magasinage, les pièces de 
rechanges et l’entretien du terrain de la 
centrale. 

20 KHAN 28 392 775 Euro TTC - 

Non conforme. Le soumissionnaire KHAN 
n’a proposé aucun délai de validité de son 
offre. La période de validité de la garantie 
d’offre de KHAN est inconnue 

Attributaire provisoire : INEO ENERGY&SYSTEMS pour un montant HTVA huit milliard neuf cent quatre-vingt-trois mille quatre cent vingt-cinq 
mille deux cent quatre (8 983 425 204) Francs CFA avec un délai d’exécution de quatorze (14) mois 

  
Lot 2 : Réalisation des travaux de construction clé en main, exploitation et maintenance pendant deux (02) ans et assistance technique d’une 

centrale solaire photovoltaïque de 10MWc à Kaya raccordée au Réseau national interconnecté. 
N° 

d’ordr
e 

Soumissionnaire Montant lu en 
public 

Montant évalué 
en F CFA 

HT/HD 
Observations 

01 INEO ENERGY & 
SYSTEMS 

5 569 023 322 F 
CFA 

5 569 023 322 F 
CFA Conforme.  

02 
TBEA XINJIANG 
SUNOASIS CO. 
LTD 

8 019 301,00 USD 
+ 

947 248 909 FCFA 
- 

Non conforme. Le soumissionnaire : 
 n’a pas fourni le plan d’implantation de la centrale ; 
 n'a fourni aucune information pour les locaux techniques CPI ; 
 n'a fourni aucune information sur les exigences techniques au point 

de connexion au réseau ; 
 n’a pas fourni une description détaillée pour l’appui technique ; 
 n'a fourni aucune information sur les équipements pour la 

maintenance, la manutention, le magasinage et l’entretien du terrain 
de la centrale. 

03 
Groupement 
WIETC/CHINT 
SOLAR 

7 850 000 000 F 
CFA 

7 850 000 000 
FCFA Conforme  

04 Groupement 
SEDC/GEICL 

7 326 586 614 F 
CFA - 

Non conforme. Le soumissionnaire : 
 n’a pas fourni la valeur de l’engagement de performance de la 

centrale a proposé un coefficient de chute de tension en courant 
continu (2.5 %) supérieur aux exigences du DAO (<1.5 %) ; 

 n'a fourni aucune information sur les exigences techniques au point 
de connexion au réseau ;n’a pas fourni une description détaillée 
pour l’appui technique. 

05 DEC (DONGFANG 
ELECTRIC) 

4 687 885 996,78 
F CFA TTC - 

Non conforme. Le soumissionnaire 
 mentionne que la clôture indiquée en pointillés dans le schéma 

d’implantation de la centrale ne couvre pas l’ensemble du périmètre 
du site. Il indique que cette proposition n’est plus valide. 

 précise que la formation du personnel du dispatching se fera en 
collaboration avec SGGEPC (State Grid Gansu Electric Power 
Company) qui dispose d’un centre de formation dans lequel le 
réseau de SONABEL sera simulé.a fourni un plan d’appui technique 
non détaillé comme exigé dans le DAO  

06 

Groupement 
ALPHA TND 
LIMITED/JAKSON 
Engineers Limited 

13 540 270,05 
USD TTC 

7 930 942 37 F 
CFA Conforme  

 
TECNO 
SYSTEM/HOLDEN 
GUINEE 

7 052 000 Euro  
HT 
+ 

563 000 000 F 
CFA HT 

- 

Non conforme. Le soumissionnaire: n’a pas fourni de plan 
implantation de la centrale;n'a pas fourni des informations détaillées 
pour les onduleurs, les transformateurs et les supports des tables 
proposés; n’a pas fourni suffisamment d’informations pour les 
locaux techniques proposés; n’a pas fourni une description détaillée 
pour l’appui technique; n’a pas proposé dans son offre les 
équipements pour la maintenance, la manutention, le magasinage 
et l’entretien du terrain de la centrale. 

07 BHEL-INDIA 
9 808 621 USD 

+ 
583 962 761FCFA 

- 

Non conforme. Le soumissionnaire : 
 n’a pas fourni de plan d’implantation de la centrale ; 
 n'a pas fourni le productible net et le taux de pertes par ombrage ; 
 a proposé une hauteur basse des tables de 50 cm au lieu de 1 m 

minimum exigée ; n'a fourni aucune information pour les locaux 
techniques CPI ; n’a pas fourni une description détaillée pour l’appui 
technique ; n’a pas proposé dans son offre les équipements pour  la 
maintenance, la manutention, le magasinage, les pièces de 
rechanges et l’entretien du terrain de la centrale. 

08 CGGC 8, 46 367 USD 
TTC - Non conforme. Le soumissionnaire : 

 n’a pas fourni de plan d’implantation de la centrale ; 
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Lot 2 : Réalisation des travaux de construction clé en main, exploitation et maintenance pendant deux (02) ans et assistance technique d’une 
centrale solaire photovoltaïque de 10MWc à Kaya raccordée au Réseau national interconnecté. 

N° 
d’ordr

e 
Soumissionnaire Montant lu en 

public 

Montant évalué 
en F CFA 

HT/HD 
Observations 

+ 
1 859 887 439.78 

F CFA TTC 

  a fourni le productible net et les données détaillées PVSYST pour 
une centrale de moins de 3 MWc au lieu de 20 MWc pour le lot 1 ; 

 a fourni le productible net et les données détaillées PVSYST pour 
une centrale de moins de 3 MWc au lieu de 10 MWc pour le lot 2 ; 

 a proposé des onduleurs de tension d’entrée 1500 VDC au lieu de 
1000 VDC exigé ; n'a fourni aucune information pour les locaux 
techniques CPI ; n'a fourni aucune information sur la hauteur basse 
des tables ; a proposé des taux de pertes en charge (2,40%) 
supérieurs à la valeur exigée (<1.5 %) ; n'a fourni aucune 
information pour les travaux de génie civil à réaliser ; n’a pas fourni 
une description détaillée pour l’appui technique ; n’a pas proposé 
dans son offre les équipements pour  la maintenance, la 
manutention, le magasinage, les pièces de rechanges et l’entretien 
du terrain de la centrale. 

09 

Groupement  
TELEMENIA 
LTD/INBAR 
SOLAR ENERGY/ 
SUNPORT 

11 881 237 485 F 
CFA - 

Non conforme. Le soumissionnaire : 
 n’a pas fourni de plan d’implantation de la centrale ; 
 n’a pas fourni la valeur de la chute de tension exigée pour la partie 

courant continu ; n’a pas fourni une description détaillée pour l’appui 
technique ; n’a pas proposé dans son offre les équipements pour la 
maintenance, la manutention, le magasinage et l’entretien du terrain 
de la centrale. 

10 URBASOLAR SAS 7 742 803,00  USD 
Euros - 

Non conforme. Le soumissionnaire : 
 a proposé un délai de réalisation de la centrale (22 mois) supérieur 

au délai exigé (14 mois) pour la centrale de Koudougou ;a proposé 
un délai de réalisation de la centrale (20 mois) supérieur au délai 
exigé (12 mois) pour la centrale de Kaya ;a proposé des onduleurs 
de tension d’entrée 1500 VDC au lieu de 1000 VDC exigé ;n’a pas 
fourni la valeur de la chute de tension pour la partie courant continu. 

11 

Groupement 
AFRIK-
ENERGIE/SERAP
HIM 

10 508 000 000 - 

Non conforme. Le soumissionnaire : 
 n’a fourni aucune information sur les équipements de raccordement 

de la centrale au poste 90/33 kV ;n’a pas fourni le plan de masse de 
la centrale ;n’a pas fourni les détails sur la puissance nominale et le 
découpage en unités fonctionnelles de la centrale ;n’a pas fourni le 
productible net, le rapport entre l’irradiance sur le plan des capteurs 
et l’irradiance globale horizontale des tables ;n’a fourni aucune 
information sur les locaux techniques CPI, les supports et 
transformateurs proposés ; 

 n’a fourni aucune information sur la partie câblage électrique de la 
centrale ;n’a fourni aucune information sur les travaux de génie civil, 
les locaux techniques, les exigences au point de connexion ; 

 pas fourni une description détaillée pour l’appui technique ; 
n’a pas proposé dans son offre les équipements pour  la 
maintenance, la manutention, le magasinage, les pièces de 
rechanges et l’entretien du terrain de la centrale. 

12 
ELSEWEDY 
ELECTRIC/IB 
VOGT 

7 403 771,00 USD - 

Non conforme. Le soumissionnaire : 
 a proposé des onduleurs dont la tension d’entrée est de 1500 VDC 

au lieu de 1000 VDC exigée ;n’a pas fourni la valeur de la chute de 
tension en courant continu exigée n’a fourni aucune information sur 
les mises à la terre des modules et des supports ;n’a fourni aucune 
information sur la partie câblage électrique de la centrale ;n’a fourni 
aucune information sur les exigences au point de connexion ; 

 n’a pas fourni une description détaillée pour l’appui technique ; 
n’a pas proposé dans son offre les équipements pour  la 
maintenance, la manutention, le magasinage, les pièces de 
rechanges et l’entretien du terrain de la centrale. 

13 
Groupement CAF 
SA/YINGLI Green  
Energy 

7 152 260 EURO 
+ 

1 159 649 986 F 
CFA 

5 513 087 293 F 
CFA Conforme 

14 

Groupement 
NORINCO 
International 
Co,/GUODIAN 
NANJING 
TOMAITONIVORZ
NCOR 

12 347 371,00 
USD  - 

Non conforme. Le soumissionnaire : 
 n’a pas fourni le productible net, le rapport entre l’irradiance sur le 

plan des capteurs et l’irradiance globale horizontale des tables ; 
 n’a pas fourni le taux de pertes par ombrage des modules ; 
 n’a fourni aucune information sur les locaux techniques CPI, les 

supports et transformateurs proposés ;n’a fourni aucune information 
sur les exigences techniques au point de connexion ;n’a pas fourni 
une description détaillée pour l’appui technique ;n’a pas proposé 
dans son offre les équipements pour la maintenance, la 
manutention, le magasinage, les pièces de rechanges et l’entretien 
du terrain de la centrale. 

15 Groupement 
CCOEC-TALESUN 

7 826 412,00 USD 
+ - Non conforme. Le soumissionnaire : 

 n’a pas fourni la valeur de la hauteur basse des tables exigée  
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Lot 2 : Réalisation des travaux de construction clé en main, exploitation et maintenance pendant deux (02) ans et assistance technique d’une 
centrale solaire photovoltaïque de 10MWc à Kaya raccordée au Réseau national interconnecté. 

N° 
d’ordr

e 
Soumissionnaire Montant lu en 

public 

Montant évalué 
en F CFA 

HT/HD 
Observations 

1 050 112 494,40 
F CFA 

 (!1 m) n’a pas fourni la valeur de la chute de tension CC 
 n’a fourni aucune information sur les locaux techniques CPI ; 
 n’a pas fourni d’informations pour les travaux de génie civil à 

réaliser ; n’a  pas fourni une description détaillée pour l’appui 
technique. 

16 SINOMA 15 193 181,00 
USD - 

Non conforme. Le soumissionnaire SINOMA propose un délai de 
validité de son offre de 90 jours au lieu de 120 jours exigés dans le 
DAO 

17 KEC 
INTERNATIONAL 

5 195 463,51  Euro 
+ 

507 581 081,17 F 
CFA 

- 

Non conforme. Le soumissionnaire : 
 a proposé des onduleurs de 1500 VDC au lieu de 1000 VDC 

exigés ; n’a fourni aucune information sur les locaux techniques 
CPI ; n’a fourni aucune information sur les mises à la terre des 
modules et des supports ; n’a fourni aucune information sur les 
exigences techniques au point de connexion ;n’a pas fourni une 
description détaillée pour l’appui technique. 

18 

Groupement 
LUCKY 
EXPORTS/INSOL
ARE ENERGY 

11 366 237 USD - 

Non conforme. Le soumissionnaire : 
 a fourni le productible net et les données détaillées PVSYST pour 

une centrale de moins de 1 MWc au lieu de 10 MWc ; 
 n’a fourni aucune information sur les locaux techniques CPI ; 
 n’a fourni aucune information sur les exigences techniques au point 

de connexion ; n’a pas fourni une description détaillée pour l’appui 
technique ; n’a pas proposé dans son offre les équipements pour la 
maintenance, la manutention, le magasinage, les pièces de 
rechanges et l’entretien du terrain de la centrale. 

19 Groupement 
NESEC/LONGI 

9 018 941,00 USD 
+ 

141 568 671,00 F 
CFA 

- 

Non conforme. Le soumissionnaire : 
 n’a pas pris en compte les coordonnées actualisées du site pour le 

plan de  masse de la centrale ;n’a fourni aucune information sur les 
locaux techniques CPI ;n’a fourni aucune information sur les travaux 
de génie civil à réaliser ;n’a pas fourni une description détaillée pour 
l’appui technique ;n’a pas proposé dans son offre les équipements 
pour la maintenance, la manutention, le magasinage, les pièces de 
rechanges et l’entretien du terrain de la centrale. 

20 BUWON TECH 16 163 118 Euro - 
Non conforme. Le soumissionnaire BUWON TECH n’a proposé 
aucun délai de validité de son offre. La période de validité de la 
garantie d’offre de BUWON TECH est inconnue. 

Attributaire : INEO ENERGY&SYSTEMS pour un montant de cinq milliards quatre cent vingt-neuf millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille 
sept cent trente-neuf (5 429 797 739) francs CFA HT/HD avec un délai d’exécution de douze (12) mois 

 

 

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO) 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur du patrimoine et des marches publics par intérim, président de la Commission d’attribution des marches de la CARFO,

porte à la connaissance des soumissionnaires au dossier d’appel d’offres n° 2019-016/CARFO/DG/SG/DPMP portant autres travaux d’entre-

tien et de réparation au profit de la CARFO, paru dans le quotidien des marchés publics n° 2720 du 05/12/2019 et dont l’ouverture est prévue

pour le 18 Décembre 2019, que ledit dossier a connu des corrections suivants :

Lire : 

LOT 4 : travaux d’entretien du système de plomberie de la CARFO Ouagadougou. Budget prévisionnel maximum trois millions (3 000 000)

francs CFA avec une caution de quatre-vingt-dix mille (90 000) francs CFA.

Au lieu de :

LOT 4 : travaux d’entretien du système de plomberie de la CARFO Ouagadougou. Budget prévisionnel maximum deux  millions (2 000 000) de

francs CFA avec une caution de soixante mille (60 000) francs CFA.

Les autres éléments du document restent inchangés.la CARFO tient à s’excuser des désagréments causés.

Aly N.TRAORE
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Demande de propositions n° 01/2019 relative au recrutement d’un consultant pour une étude de la mise en place d’un plan de défense et d’un 

plan de restauration du réseau national interconnecté de la SONABEL. Financement : Fonds propres SONABEL. 
Montant en F CFA TTC Evaluation technique Evaluation financière Evaluation combinée 

N° 
D’ordre 

 
Nom du 

consultant 
 

Lu 
 

Corrigé  
Score 

technique 
Score 

pondéré 
Classe-

ment 
Score 

financier 
Score 

pondéré 
 

score 
 
Classement 

1 TRACTEBEL 
ENGENEERING 603 558 184,023 603 558 184,023 75 60 2ème  82,65 16,53 76,53 2ème 

2 CAPSIM / RTE 
International 498 821 457 498 821 457 85 68 1er  100 20 88 1er 

Recommandation 
d’attribution 

Groupement CAPSIM/RTE International pour un montant TTC de 498 821 457 F CFA avec un délai d’exécution 
de 6 mois. 

 
Appel d’Offres Ouvert (AAOO) N°002-2019/SONABEL/PEPU pour la fourniture de matériels didactiques au profit du Centre de Formation 

Professionnelle (CFP) de la SONABEL et la réalisation des prestations de services.  
Publication de l'avis : Quotidien N°2617 du lundi 15 juillet 2019. Financement : Fonds africain de développement (FAD) 

Montant de l’offre  
N° Entreprises Ouverture (lu 

publiquement) Corrigé 
Observations 

1 
Groupement  
AFRIQ-ECO / TDS / 
AMANDINE SERVICES 

561 600 000  
FCFA HT/HD 

561 600 000 
FCFA HT/HD Conforme  

2 COGEA 
INTERNATIONAL 

383 055 000  
FCFA HT/HD 

 
452 004 900  
FCFA TTC 

Offre 
financière non 

évalué 

Non conforme :  
• Le soumissionnaire n’a pas fourni l’autorisation de fabricant exigé à l’article IC 

11.1(h) des données particulières de l’appel d’offres (DPAO). 
• L’offre du soumissionnaire est non-conforme au plan technique pour les articles 

suivants :  
- 1.2 Kit d’étude des bases fondamentales du photovoltaïque : Absence de fiches 

techniques  
- 6. Support panneaux : Absence de spécifications techniques 
- 7. Logiciel de dimensionnement des systèmes photovoltaïques : Le logiciel 

proposé ne prend pas en     compte le dimensionnement des pompages solaires.  
- 17. Ensemble d’étude du moteur asynchrone et de l’alternateur : spécifications 

techniques incomplètes. 
- 22. Régulation PID pour chaine de régulation : L’équipement proposé est de type 

compact et non   didactique 
- 29. Simulateur de régime de neutre : Non conforme car l’équipement proposé n’a 

pas de face sérigraphiée   pour la simulation des défauts réels. 
- 41. Logiciel de calcul et d’analyse des réseaux électriques dans les domaines de 

la production, du transport, de la distribution ainsi que dans le domaine industriel : 
Le logiciel proposé ne traite que des données de distribution uniquement. 

- 42.1. Automate Programmable Industriel didactisé : L’équipement proposé n’a ni 
entrée analogique, ni de boîtier, ni de boutons poussoirs pour simuler les entrées 
numériques, ni de potentiomètres pour la simulation des entrées analogiques ; en 
plus il est non extensible 

- 42.4, 42.5, 42.6. Automates : Absence de fiches techniques.  
Attributaire provisoire : Groupement AFRIQ-ECO / TDS / AMANDINE SERVICES pour un montant de 561 600 000 FCFA HT/HD et un délai 
d’exécution de huit (08) mois.  

 
Appel d'offres n° 07/2019 lancé pour les travaux d’installation des équipements de ventilation de la salle des machines Deutz de la centrale de 

Kossodo. Publication de l'avis : quotidien n° 2575 du jeudi 06 mai 2019 des Marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL 
Montant en F CFA TTC Observations N° 

d’ordre 
 

Entreprises Ouverture Corrigé  

 
1 

A A F 
INTERNATIONAL 
02 BP 5936 Ouaga 02 
Tel: 50 37 22 42 

530 256 411.20 - 

Non conforme 
- Ne fournit aucun diplôme et CV pour le personnel proposé 
- Ne fournit pas les matériels minimums demandé par le DAO :  
• 3 palans 
• 3 tirefort 
• 2 électroportatif 
• 1 container atelier de 40 pieds 
• 1 pelle chargeuse 

- A fourni un projet similaire sans attestation de bonne fin 

 
 
2 

PPI-BF SA 
01 BP 2306 Ouaga 01 
Tel : 25 33 01 04 

397 365 000 397 365 000 

Non conforme 
Le personnel minimum présenté a une expérience générale mais ne dispose 
d’aucune expérience spécifique de travaux d’installation d’équipement de 
Filtration de l’air comburant. 
Ne dispose d’aucune expérience spécifique dans le domaine 

Attributaire provisoire : Infructueux pour insuffisance techniques des offres reçues 
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Appel d'offres n° 08/2019 lancé pour les travaux de renforcement du réseau de distribution de la Direction Régionale du Centre-Est (DRCE). 
Publication de l'avis : quotidien n° 2577 du lundi 20 mai 2019 des Marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL 

Lot 1 : Passage en 33 kV de la ligne Koupéla-Zorgho-Mogtédo 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

1 
GED 
09 BP 758 Ouaga 09 
Tel: 25 37 36 35 

896 630 184 896 630 184 Conforme 

2 
SOCORITRA 
01 BP 2283 Bobo 01 
Tel : 20 97 00 76 

 
779 384 325 

 
779 384 325 

 
Conforme 
 

3 
MCE 
 01 BP 54 Ouaga 01 
Tel : 25 30 61 00 

1 135 874 986 1 135 874 986 Conforme 

Attributaire provisoire : SOCORITRA pour un montant TTC de 779 384 325 F CFA avec un délai d’exécution de 300 jours 
Lot 2 : Passage en 148 mm2 de la ligne Fada-Tandjari 

Montant en F CFA TTC N° 
d’ordre 

 
Entreprises Ouverture Corrigé 

 
Observations 

 
1 

Groupement EAI/IEE 
01 BP 1483 Ouaga 01 
Tel: 25 37 36 35 

451 000 130 451 000 130 Conforme 

3 
MCE 
 01 BP 54 Ouaga 01 
Tel : 25 30 61 00 

411 641 820 411 641 820 Conforme 

Attributaire provisoire : MCE pour un montant TTC de 411 641 820 F CFA avec un délai d’exécution de 240 jours 
Lot 3 : Passage en 148 mm2 de la ligne Bougui-Tanwalbougou 

Montant en F CFA TTC N° 
d’ordre 

 
Entreprises Ouverture Corrigé 

 
Observations 

1 
Groupement EAI/IEE 
01 BP 1483 Ouaga 01 
Tel: 25 37 36 35 

214 163 746 214 163 746 Conforme 

3 
MCE 
 01 BP 54 Ouaga 01 
Tel : 25 30 61 00 

205 085 180 205 085 180 Conforme 

Attributaire provisoire : MCE pour un montant TTC de 205 085 180 F CFA avec un délai d’exécution de 240 jours 
 

Appel d'offres n° 012/2019 relatif à la réalisation des travaux de construction du nouveau siège dans la ville de Banfora.  
Publication de l'avis : quotidien n° 2573 du mardi 14 mai 2019 des Marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL 

Montant en F CFA TTC N° 
d’ordre 

 
Entreprises Ouverture Corrigé 

 
Observations 

 
1 

COPIAFAX                           
 01 BP 6560                          
Tel : 25 31 61 53 

432 895 844 432 895 844 Conforme  

2 

Groupement ECODI SARL 
02 BP 6052 Ouaga 02 Tel : 
64 77 22 22 
REBORN SARL          
11 BP 1250 CMS Ouaga 11  
Tél : 25 4646 69  

350 000 300 441 013 861 

Conforme 
Erreurs de quantité aux postes A.4.2.3, A.6.3.3, A.6.1.18 ; prise en compte 
des postes A.5.1.46, A.5.1.47, A.7.1.3 à A.7.1.10 mis pour mémoire ; 
omission de la quantité au poste A.6.3.3.2 ; Erreur de report au sous total 
A.VI 

3 
EDHC 
 BP 182 Kaya  
Tél : 40 45 06 03 

370 160 100 370 160 124 Conforme 
Erreur de quantité au poste D.I.9 

4 
EGE 
01 BP 5084 Ouaga 01 
Tel : 76 56 56 25 

390 324 663 380 646 067 

Conforme 
Erreur PM inclus aux postes A.6.1.1.1, A.5.1.45, A.5.1.46, A.5.1.47, erreur 
considéré  
 A.7.2.1.9 comme PM, Erreur de quantité aux postes D.I.9 ; F.I.3 ; Erreur de 
sommation au poste B.IV ; D.V, E.II et E.IV 

5 
ESDP SA  
 BP 182 Kaya  
Tel : 76 59 49 22 

575 964 573 544 271 153 

Conforme 
Erreur Prix pour mémoire (PM) inclus aux postes A.6.1.1.1 ; A.5.1.45 ; 
A.5.1.46 ; A.5.1.47 ; A.7.2.1.1 ; A.7.2.1.2 ; A.7.2.1.3 ; A.7.2.1.4 ; A.7.2.1.5 ; 
A.7.2.1.6 ; A.7.2.1.8 ; A.7.2.2.1 ; A.7.2.2.2 ; A.7.2.2.3 ; A.7.2.2.4 ; A.7.2.2.5 ; 
A.7.2.2.6 ; A.7.2.2.7 ; 
Erreur de quantité au poste D.I.9 ; 
Erreur de sommation aux postes B.IV ; D.V, E.II et E.IV 

6 
 

 ENTREPRISE BOUGOUMA 
04 BP 8458 Ouaga 04 
Tel : 70 21 34 55 

 
386 733 730 

 
451 106 072 

Conforme 
Erreur Prix pour mémoire (PM) inclus aux postes A.6.1.1.1 ; A.5.1.45 ; 
A.5.1.46 ; A.5.1.47 ; A.7.2.1.1 ; A.7.2.1.2 ; A.7.2.1.3 ; A.7.2.1.4 ; A.7.2.1.5 ; 
A.7.2.1.6 ; A.7.2.1.7 ; A.7.2.1.8 ; A.7.2.2.1 ; A.7.2.2.2 ; A.7.2.2.3 ; A.7.2.2.4 ; 
A.7.2.2.5 ; A.7.2.2.6 ; A.7.2.2.7 ; 
Erreur de quantité au poste D.I.9 ; 
Erreur de sommation au poste H.II 

 
7 

SICOBAT  
09 BP 59 Ouaga 09 
Tel : 70 20 72 77 

 
432 451 939 

 
428 912 022 

Conforme 
Erreur Prix pour mémoire (PM) inclus aux postes A.6.1.1.1 ; 
Erreur de quantité au poste D.I.9. 

Attributaire provisoire : EDHC pour un montant TTC de 370 160 124 de F CFA avec un délai d’exécution de 240 jours 
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Appel d'offres n° 019/2019 lancé pour les travaux d’électrification du réseau électrique de la ville de Bagré chantier. 

Publication de l'avis : quotidien n° 2646 du vendredi 23 août 2019 des Marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

1 
EDFE Sarl 
04 BP 8607 Ouaga 04 
Tel: 25 34 07 60/70 34 67 93 

133 189 352 133 189 352 Conforme 

2 
ENERGTEC SARL 
01 BP 1820 Ouaga 01 
Tel : 25 45 59 44/78 48 48 70 

146 559 776 146 559 776 
 
Conforme 
 

3 
SOGETEL 
01 BP 8413 Ouaga 01 
Tel : 25 25 34 62 57 

128 939 509 143 447 609 
Conforme.  
Erreur de calcul sous-total III (Devis Travaux) : il s’agit de 19 515 250 F au lieu 
de 7 220 250 F 

4 
 

CEDEL SARL 
04 BP 8413 Ouaga 04 
Tel : 25 34 62 57 

142 208 182 142 226 325 
Conforme.Poste 11.2 (Devis fourniture) : Erreur de quantité il s’agit de 01 ens 
au lieu de 02 ens ; Poste 111.5 (Devis Fourniture) : Erreur de quantité il s’agit 
de 111 u au lieu de 11 u  

 
5 
 

AFRIK LONNYA 
17 BP 352 Ouaga 17 
Tel : 25 34 37 29/70 20 22 82 

155 379 353 136 202 805 

Conforme. Poste 1.10 (Devis Fourniture : Erreur de calcul il s’agit de 7 850 100 
F au lieu de 7 845 466 F ; Poste 2.10 (Devis Fourniture) : Erreur de calcul il 
s’agit de 1 890 900 F au lieu de 1 889 784 F 
Erreur de calcul Sous-total III (Devis fourniture) : il s’agit de 64 425 787 F au 
lieu de 64 425 229 F  

Attributaire provisoire : EDFE Sarl pour un montant TTC de 133 189 352 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours 
 

Demande de prix n° 027/2019 lancée pour la fourniture de gravier dans les postes de transport de Ouagadougou et Ouahigouya et travaux de 
protection des pylones n°652 et 684 sur la ligne 132 kV tronçon Zano-Ouaga.  

Publication de l'avis : Quotidien n° 2671 du vendredi 27 septembre 2019 des marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL 
Montant en F CFA HTVA N° 

d'ordre 
 

Fournisseurs initial Corrigé 
Montant en  
F CFA TTC 

 
Observations 

1 AFRICOS 
02 BP 5059 Ouaga 02 - Tél : 70 28 42 14 39 424 750 - 46 521 205 Conforme  

2 ARIS Sarl 
01 BP 5829 Ouaga 01 - Tél : 25 39 22 04  39 843 155 - - Conforme  

Attributaire provisoire : AFRICOS pour un montant de HTVA de 39 424 750 F CFA soit en TTC 46 521 205 F CFA avec un délai 
d’exécution de 90 jours 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



18 Quotidien N° 2727- Lundi 16 Décembre  2019

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DU CENTRE OUEST 
Avis de demande de prix N° 2019-05/RCOS/PSSL/CU-LEO/M/SG/PRM du 28 Octobre 2019 pour les travaux d’adduction  

d’eau potable simplifiée au comptoir d’achat de maïs et la réhabilitation d’un forage dans la ville de Léo - Financement : Budget  
communal et PCESA Gestion 2020 - Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2704 du jeudi 13 novembre 2019 –  

Date de dépouillement :  Lundi 25 octobre 2019 - Nombre de soumissionnaires : Sept (07) plis - Convocation de la CCAM : N°2019-
018/RCOS/PSSL/CU-LEO/M/CCAM du 15 novembre 2019 

 
Nos 

 
Soumissionnaires 

MONTANT   DE 
L’OFFRE LU 

PUBLIQUEMENT 
(FCFA) 

MONTANT   DE 
L’OFFRE CORRIGE 

(FCFA) 
Observations 

- ERLF 
19 600 000 HT 

23 128 000 TTC 
  

19 600 000 HT 
23 128 000 TTC 

  

Non conforme 
Chef de mission: Absence de pièces justifiant   le 
nombre d’années d’expérience et la disponibilité du 
personnel  Chef de chantier: Absence de pièces 
justifiant   le nombre d’années d’expérience et la 
disponibilité du personnel Macons: Absence de pièces 
justifiant   le nombre d’années d’expérience et la 
disponibilité du personnel Mécanicien: Expérience 
globale de moins de trois (03) ans non justifiée 
Incohérence entre le certificat de travail et le CV 

-  
SO.HY BTP 

18 782 000 HT 
- TTC 

18 782 000 HT 
- TTC 

Non conforme 
Chef de mission: Absence de pièces justifiant   le 
nombre d’années d’expérience requis dans le dossier 
de demande de prix.  Chef de chantier: Absence de 
pièces justifiant   le nombre d’années d’expérience 
requis dans le dossier de demande de prix.  
Macons: Expérience globale de moins de trois (03) 
ans non justifiée 

- NIKHITAA’S IMPEX BF 
SARL 

18 678 000 HT 
22 040 040 TTC 

18 678 000 HT 
22 040 040 TTC 

Non conforme 
Chef de mission: Absence de pièces justifiant   le 
nombre d’années d’expérience   Chef de chantier: 
CNIB périmée Absence de pièces justifiant   le nombre 
d’années d’expérience  Macon 1  : Absence de pièces 
justifiant   le nombre d’années d’expérience requis 
dans le dossier de demande de prix Macon2    : 
Absence de pièces justifiant   le nombre d’années 
d’expérience requis dans le dossier de demande de 
prix   Macon 3 Absence de pièces justifiant   le nombre 
d’années d’expérience    

1er  BAIC 18 987 500 HT 
- TTC 

18 987 500 HT 
- TTC Conforme 

2ème H2O HYDROFOR 20 788 000 HT 
- TTC 

20 788 000 HT 
- TTC Conforme 

- EKBF SARL 18 435 000 HT 
21 753 300 TTC 

18 435 000 HT 
21 753 300 TTC 

Non conforme 
Chef de mission: Expérience globale de moins de trois 
(03) ans non justifiée Chef de chantier: Expérience 
globale de moins de trois (03) ans non justifiée 
Macon 1  : Expérience globale de moins de trois (03) 
ans non justifiée 
Macon 2 : Expérience globale de moins de trois (03) 
ans non justifiée.  
Macon 3: Expérience globale de moins de trois (03) 
ans non justifiée 
Mécanicien: Expérience globale de moins de trois (03) 
ans non justifiée 

- ETES BURKINA SARL  20 287 500 HT 
- TTC 

20 287 500 HT 
- TTC 

Non conforme 
Chef de mission:   Absence de pièces justifiant   le 
nombre d’années d’expérience 
Chef de chantier: Diplôme peu probant . Absence de 
pièces justifiant   le nombre d’années d’expérience   
Macon 1:   Absence de pièces justifiant   le nombre 
d’années d’expérience 
Macon 2:   Absence de pièces justifiant   le nombre 
d’années d’expérience 
Macon 3: Absence de dipôme. Absence de pièces 
justifiant   le nombre d’années d’expérience 
Mécanicien: Expérience globale de moins de trois (03) 
ans non justifiée;   

Attributaire :  BAIC  pour un montant de Dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-sept mille cinq cents  (18 987 500 ) 
francs CFA HT pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 
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REGION DE L’EST 
Demande de prix A COMMANDES n° 2019-005/MS/SG/CHR-FG/DG/PRM POUR L’ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DU CHR DE FADA 
Lot 1: Entretien et nettoyage des locaux du CHR de Fada N’Gourma Lot 2 : Entretien et nettoyage de la cour du CHR de Fada N’Gourma 

Publication de l’avis : RMP N° 2709 du mercredi 20 novembre 2019 - Date d’ouverture : 03 décembre 2019- Date de délibération : 03 décembre 
2019 - Nombre de plis reçus : Lot1 : sept (07) - Lot 2 : neuf (09) - Financement : budget CHR Fada, gestion 2020 

Lot 1 : Montant prévisionnel (E) TTC : 10 900 000 - Moyenne arithmétique des montants TTC des offres techniquement conformes (P) : 9 458 
074 ; Moyenne pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des offres (M) : M= 0,6E +0,4P= 10 3323 229 - Les offres en toutes taxes 
comprises inférieures à 0,85M=8 774 745 sont déclarées anormalement basses ; Les offres en toutes taxes comprises supérieures à 1,15M= 

11 871 714 sont déclarées anormalement élevées ; Lot 2 : Montant prévisionnel (E) TTC : 8 200 000 ; Moyenne arithmétique des montants TTC 
des offres techniquement conformes (P) : 7 722 440 ; Moyenne pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des offres (M) : M= 0,6E 

+0,4P= 8 008 976 Les offres en toutes taxes comprises inférieures à 0,85M=6 807 630 sont déclarées anormalement basses ; 
Les offres en toutes taxes comprises supérieures à 1,15M= 9 210 322 sont déclarées anormalement élevées ; 

Montants  en F CFA HTVA Montants en F CFA TTC Lot Soumissionnaires 
 Lus Corrigés Lus Corrigés Observations Rang 

CEN 

Min : 6 870 
300 

Max : 6 960 
300 

Min : 6 870 
300 

Max : 6 960 
300 

- 

Min : 8 106 
954 

Max : 8 213 
154 

Non conforme : offre 
anormalement basse. 
Montant maximum TTC 
inférieur de plus de 15% à la 
moyenne pondérée 

Néant 

NITRAM SARL - 

Min : 6 299 
200 

Max : 6 358 
200 

7 502 676 

Min : 7 433 
056 

Max : 7 502 
676 

Non conforme : offre 
anormalement basse. 
Montant maximum TTC 
inférieur de 15% à la 
moyenne pondérée 

Néant 

ENAF 

Min : 8 636 
000 

Max : 8 725 
750 

Min : 8 636 
000 

Max : 8 725 
750 

- 

Min : 10 190 
480 

Max : 10 296 
385 

Offre conforme : Correction 
de l’erreur de sommation  3e 

NOVIS TRAVAUX 
ET SERVICE 

Min : 9 119 
000 

Max : 9 210 
250 

Min : 9 119 
000 

Max : 9 210 
250 

Min : 12 917 
661 

Max : 13 083 
840 

Min : 10 760 
420 

Max : 
10 868 095 

Offre conforme  4e 

PAILLOTTE 

Min : 8 520 
000 

Max : 10 110 
000 

Min : 8 542 
000 

Max : 8 642 
000 

Min : 10 057 
560 

Max : 10 197 
560 

Min : 10 079 
560 

Max : 10 197 
560 

Offre conforme : Correction 
de l’erreur de sommation du 
montant minimum 

2e 

ENTREPRISE 
NEER YANGDA - 

Min : 8 111 
400 

Max : 8 195 
400 

Min : 9 571 452 
Max : 9 670 

572 

Min : 9 571 
452 

Max : 
9 670 572 

 
Offre conforme  1er 

Lot 
1 

YALPOA 
INTERNATIONAL 

Min : 8 912 
200 

Max : 8 031 
950 

Néant Néant Néant 

Offre non conforme : - au 
niveau du personnel : 25 
agents chargés du nettoyage 
demandés et 12 agents 
proposés. 
Les Offres des deux lots non 
séparées  

Néant 

CATHERINE 
MOREAU - 

Min : 5 459 
250 

Max : 6 854 
325 

Min : 6 441 915 
Max : 8 088 

103 

Min : 6 441 
915 

Max : 8 088 
103 

Offre conforme 4e 

ENAF 

Min : 3 790 
625 

Max : 6 879 
875 

Min : 3 790 
625 

Max : 6 878 
875 

- 

Min : 4 472 
938 

Max : 8 117 
073 

Offre conforme : Correction 
de l’erreur de sommation du 
montant maximum 

5e 

NITRAM Sarl - 

Min : 3 704 
400 

Max : 4 588 
200 

 
5 414 076 

Min : 4 371 
192 

Max : 5 414 
076 

Offre non conforme : offre 
anormalement basse ; 
montant maximum TTC 
inférieur de plus de 15% à la 
moyenne pondérée 
(8 008 976)  

Néant 

PAILLOTE  

Min : 5 040 
500 

Max : 6 676 
500 

Min : 5 040 
500 

Max : 6 676 
500 

Min : 5 947 790 
Max : 7 878 

270 

Min : 5 947 
790 

Max : 7 878 
270 

Offre conforme 3e 

ENTREPRISE 
SANGARE NAZI 
DOMINGO 

Min : 5 120 
750 

Max : 6 162 
500 

Min : 5 120 
750 

Max : 6 162 
500 

Min : 6 042 485 
Max : 7 271 

750 

Min : 6 042 
485 

Max : 7 271 
750 

Offre conforme 1er 

 
 
 
 
Lot2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEN 

Min : 4 413 
125 

Max : 5 396 
375 

Min : 4 417 
125 

Max : 5 396 
375 

- 

Min : 5 212 
208 

Max : 6 367 
723 

Non conforme : offre 
anormalement basse montant 
maximum TTC inférieur de 
plus de 15% à la moyenne 
pondérée (8 008 976) ; 
correction de la quantité 
minimale de l’item 3.3 : 52 au 
lieu de 50 

Néant 
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ENTREPRISE 
NEER YANGDA - 

Min : 5 105 
500 

Max : 6 483 
000 

Min : 6 024 490 
Max : 7 649 

940 

Min : 6 024 
490 

Max : 
7 649 940 

Offre conforme 2e 

NOVIS TRAVAUX 
ET SERVICE 

Min : 6 974 
250 

Max : 9 810 
750 

Min : 6 636 
750 

Max : 9 315 
750 

Min : 8 229 615 
Max : 11 576 

685 

Min : 7 831 
365 

Max : 10 992 
585 

Non conforme : annulation 
d’un item inséré au sous 
point 1, variation de l’offre : - 
5%. Offre anormalement 
élevée montant maximum 
TTC supérieur de plus de 
15% à la moyenne pondérée 
(8 008 976) 

 
 
 
 
 
 
Néant 
 

 
 
 
Lot2  
 
 
 

YALPOA 
INTERNATIONAL 

Min : 7 140 
852 

Max : 10 164 
352 

Min : 8 340 
607 

Max : 12 563 
862 

- - 

Offre non conforme : 
correction de l’erreur de 
sommation du montant total : 
variation de l’offre : + 23,60% 

Néant 

Lot 1 : ENTREPRISE NEER YANGDA pour des montants TTC en minimum et en maximum respectivement de 
neuf millions cinq cent soixante-onze mille quatre cent cinquante-deux (9 571 452) FCFA et de neuf millions six 
cent soixante-dix mille cinq cent soixante-douze (9 670 572) FCFA.  Le délai d’exécution est l’année budgétaire 
2020 pour le contrat et d’un mois pour chaque commande. Attributaires  Lot 2 : ENTREPRISE SANGARE NAZI DOMINGO pour des montants TTC en minimum et en maximum 
respectivement de six millions quarante-deux mille quatre cent quatre-vingt-cinq (6 042 485) FCFA et de sept 
millions deux cent soixante-onze mille sept cent cinquante (7 271 750) FCFA. Le délai d’exécution est l’année 
budgétaire 2020 pour le contrat et d’un mois pour chaque commande. 

  

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

REGION DE FADA 

C O M M U N I Q U E

Le maire de la commune de Diapaga a l’honneur d’informer l’ensemble des soumissionnaires de l’avis à manifestation d’intérêt accé-

léré n°2019-01-REST/PTAP/C-DPG relatif au suivi au contrôle des travaux de construction d’infrastructures diverses au profit de la commune

de Diapaga paru dans la revue des marchés du quotidien n°2685 du jeudi 17 Octobre 2019 est annulé pour des raisons d’insuffisances tech-

niques du dossier. 

Le Maire s’excuse auprès de tous !
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 à 29

* Marchés de Travaux P. 30 à 35

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 36 & 37

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Gardiennage des locaux du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION

Avis de demande de prix 

N°2019-06/MAEC/SG/DMP du 02 /12/2019 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020

1- Le Directeur des Marchés Publics dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commandes ayant pour objet le gardien-
nage des locaux du Ministère des Affaires Etrangères et de la
Coopération tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les prestations sont en lot unique : Gardiennage des locaux du
Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.    
Le budget prévisionnel est de vingt millions (20 000 000) FCFA TTC. 

3- Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2020,  et
le délai d’exécution de chaque commande est de trois (03) mois.

4- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
à l’adresse suivante : Immeuble abritant le MAEC, 2e étage, porte 222
ou 224, 03 BP 7038 Ouagadougou 03 téléphone 25 32 47 32 du lundi
au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

5- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : Immeuble abritant

le MAEC, 2e étage, porte 222   03 BP 7012 Ouagadougou  et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseigne-
ment du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement.

6- Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille
(600 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Bureau DMP/MAEC, 2e étage, porte 222 03 BP 7038 Ouagadougou 03
avant le 26 décembre 2019 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le Candidat.

7- 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.

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Justin Mathieu BADOLO
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Appel d’Offres Ouvert 

N°01-2020-001/MJ/SG/DMP du 02 décembre 2019 

Financement: Exercice 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, Exercice 2020.

Le Ministère de la Justice dispose de fonds sur le budget de l’Etat, afin de financer l’acquisition de toges.

Le Ministère de la Justice sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications req-
uises pour la livraison de toges au profit du Ministère : lot unique : acquisition de toges au profit du Ministère de la Justice. 

Le délais d’exécution est de soixante jours.

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 du secrétariat de la Direction des Marchés Publics, 01
BP 526 Ouagadougou 01, Tel : 25 33 02 28 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au 3ème étage de l’immeu-
ble du Faso sur l’avenue de l’indépendance.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux con-
tre paiement    d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA à la régie de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF) au Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (MINEFID). La méthode de paiement sera en numéraire.

Les offres devront être soumises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics au plus tard le Mardi 14/01/2020 à 09

heures 00 mn. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : lot unique : cinq millions huit cent mille (5 800
000) FCFA.

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.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des
plis le Mardi 14/01/2020 à 09 heures 00 mn dans la salle de réunion du Ministère de la Justice.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Rasmané SAM

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA JUSTICE

Acquisition de toges au profit du Ministère de la Justice
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Appel d’Offres Ouvert 

n°2019-053/MENAPLN/SG/DMP du 06/12/2019

Financement : BUDGET ETAT, EXERCICE 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés 2020 du Ministère de l’Education Nationale, de
l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN). 

Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales dispose de fonds sur le
budget de l’État, afin de financer le « programme qualité de l’éducation formelle » et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du marché relatif à l’acquisition de fournitures et matériels de bureau, d’enveloppes et de cachets pour
l’organisation des examens et concours au profit de la DGEC.

Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivants : 
- LOT 01 : Acquisition de rames de papier pour l’organisation des examens et concours au profit de la DGEC.
- LOT 02 : Acquisition de fournitures, matériels de bureau et de cachets pour l’organisation des examens et concours au profit de la DGEC
- LOT 03 : Acquisition d’enveloppes pour l’organisation des examens et concours au profit de la DGEC.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à
l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 de 7h30mn à 15h30mn TU tous les jours ouvrables.
5. Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Ligne de crédit :73 500 000 F CFA

Chiffre d’affaires HTVA des 3 dernière années :490 000 000 F CFA

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 le lot
1 et trente mille (30 000) Francs CFA pour chacun des lots  2 et 3 à l’adresse mentionnée ci-après : Régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie et des Finances. La méthode de
paiement sera en espèce ou par chèque certifié.  Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement à domicile localement.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du
MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 au plus tard.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million deux cent mille (1 200 000) Francs CFA
pour le lot 1, deux cent cinquante mille (250 000) Francs CFA pour le lot 2 et cinq cent mille (500 000) Francs CFA pour le lot 3  ou le mon-
tant équivalent dans une monnaie librement convertible, conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
Mardi 14/01/2020 à 09 heures 00 mn à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans
l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Acquisition de fournitures et matériels de bureau, d’enveloppes et de cachets pour 

l’organisation des examens et concours au profit de la DGEC

Fournitures et Services courants
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Appel d’Offres Ouvert 

n°2019-052 /MENAPLN/SG/DMP du 05 Décembre 2019

Financement : BUDGET ETAT, EXERCICE 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés 2020 du Ministère de l’Education Nationale, de
l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN). 

1. Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN), dispose de
fonds sur le budget de l’État, afin de financer le programme qualité de l’éducation formelle et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du Marché.

2. Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes :
Acquisition de divers imprimés administratifs pour l'organisation des examens et concours au profit de la DGEC 
Les acquisitions se définissent comme suit :
Lot unique : Acquisition de divers imprimés administratifs pour l'organisation des examens et concours au profit de la DGEC.

3. 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. 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à
l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 de 7h30mn à 15h30mn tous les jours ouvrables.

5. Voir les DPAO pour les informations détaillées. 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA pour le lot unique à l’adresse mentionnée ci-
après : Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/ Ministère de
l’Economie et des Finances. La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié.  Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé
par l’acheminement à domicile localement.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 au plus tard le mardi 14/01/2020 à 9 heures 00 (TU).
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de  sept millions trois cent mille (7 300 000) Francs CFA
pour le lot unique ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 95 du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mardi 14/01/2020 à 9 heures 00 (TU) à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84.

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Acquisition de divers imprimés administratifs pour l'organisation des examens 

et concours au profit de la DGEC

Fournitures et Services courants
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Appel d’Offres National

IDA n°6115-BF du 25 juillet 2017

1. Le Burkina Faso a reçu un prêt de la Banque Mondiale pour le financement du Projet d’Appui au Développement du secteur de l’Elevage
au Burkina Faso (PADEL-B), et a l'intention d'utiliser une partie du montant pour l'acquisition d’équipements de vaccination.

2. Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques (MRAH) sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des
équipements de vaccination composés de deux (02) lots distincts comme suit :

Lot 1 : Acquisition d’équipements de vaccination pour ruminants ;
Lot 2 : Acquisition d’équipements de vaccination pour maladies de Newcastle (Seringue semi-automatique + aiguilles) et de variole aviaire.   

Le délai d'exécution est de trente (30) jours pour chaque lot.

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d'Offres National (AON) tel que défini dans le « Règlement applicable aux Emprunteurs
– Passation des Marchés dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement de juillet 2016 comme indiqué dans l’accord de financement
de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis
dans les Règles de passation des marchés.

4. Les soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques, sise en face du Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA),
03 BP 7026 Ouagadougou 03, téléphone 25 31 74 76 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres : les jours ouvrables du lundi au
jeudi de 7h30 à 12h30mn et de 13h à 16h00mn et le vendredi de 7h30  à 12h30mn et de 13h30mn à 16h30.

5. Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité :

- Une attestation de situation fiscale ;
- Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
- Une attestation de la Direction chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales ;
- Une attestation de Non Engagement au Trésor Public ;
- Un extrait du registre du commerce et de crédit mobilier ;
- Une attestation de non faillite, valable pour trois (03) mois.
Les Soumissionnaires non nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité :
- Un extrait du registre du commerce ;
- Un certificat de non faillite.
Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles.

6. Les exigences en matière de qualifications sont : 

? Fournir obligatoirement une autorisation du fabricant (lots 1 et 2) ;
? Avoir exécuté au moins deux (02) marchés de nature et de complexité similaires au cours des cinq (05) dernières années : joindre obligatoire-
ment les copies des pages de garde et de signature du marché (dûment signés par l’autorité publique) ainsi que les copies des procès-verbaux
de réception (lots 1 et 2) ;
? Chiffre d’affaires moyen annuel des cinq (05) dernières années pour le lot 1 : cent douze millions cinq cent mille (112 500 000) F CFA ;
? Fournir une ligne de crédit pour le lot 1 de quinze millions (15 000 000) F CFA.

7. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet en Français en s'adressant au secrétariat de la
DMP/MRAH, à l’adresse suivante :  Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sise en face du
Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026 Ouagadougou 03, téléphone 25 31 74 76
contre paiement d’un montant forfaitaire non remboursable de trente mille (30. 000) F CFA auprès de la régie de recettes de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement
(MINEFID) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh.

8. Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques, sise en face du Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026
Ouagadougou 03, téléphone 25 31 74 76 ; au plus tard le lundi 06 janvier 2020 à 9 h00mn TU. La soumission des offres par voie électronique «
ne sera pas » autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires présents en personne à l'adresse : la salle de réunion de la DMP/MRAH, le mardi 14 janvier 2020 à 9 h00mn TU.
Les offres doivent comprendre « une garantie de l'offre » sous forme bancaire, pour un montant de :
? Lot 1 : un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA ;
? Lot 2 : cent soixante mille (160 000) F CFA.
Les offres resteront valables pour une durée minimum de quatre-vingt-dix (90) jours pour compter de la date de leur remise.

Le Directeur des Marchés Publics /PI

Nicaise KABORE

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Projet d’Appui au Développement du secteur de l’Elevage au Burkina Faso (PADEL-B)
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Avis de demande de prix 

n°2019-025/MEEVCC/SG/DMP du 10/12/2019

Financement : Don FAD N°5565155000651

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics 2019 du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique.

1. Le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’équipements pour le
Centre National de Formation sur la REDD+ (CENAFOR/REDD+) au profit du Programme d’Investissement Forestier (PIF) tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique et le montant prévisionnel est de trente millions (30 000 000) de Francs CFA HTVA.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)  jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du  Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte  et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03,  Tél : 25 30 63 97, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du  Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte  et du Changement Climatique, 03 BP 7044
Ouagadougou 03, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395, Avenue Ho Chi Minh , Tél
: 25 32 47 76. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept  cent  mille (700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du  Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte  et du Changement Climatique, 03
BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97, avant le jeudi 26/12/2019 à 09 heures 00 minute TU. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Placid Marie KABORE

Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances

Fournitures et Services courants

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

Acquisition d’équipements pour le Centre National de Formation sur la REDD+

(CENAFOR/REDD+) au profit du Programme d’Investissement Forestier (PIF)
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

N° 41/2019 du 27 novembre 2019

Financement : budget d’investissement 2019

1. La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’investissement 2019, afin de financer la fourniture de divers équipements pour les
centrales hydroélectriques de la SONABEL, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des Marchés.

2. Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres sous-plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la livraison des fournitures suivants : 

Lot 1 : Rébobinage stator de l’alternateur du groupe n°2 de la centrale hydroélectrique de Bagré,
Lot 2 : Fourniture, installation et mise en service de deux (2) capteurs de niveau d’eau au barrage de Bagré,
Lot 3 : Fourniture de blocs de batteries pour la centrale de Kompienga,
Lot 4 : Fourniture d’un compresseur d’air BP pour la centrale de Kompienga,
Lot 5 : Fourniture d’un disjoncteur pour une cellule F400 pour la centrale de Kompienga,
Lot 6 : La fourniture et l’installation d’échelles limnimétriques pour le barrage de Bagré et réhabilitation de la passerelle à l’aval de la centrale de
Bagré,

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage ou aux
adresses mail suivantes : blandine.kabore@sonabel.bf et courrier@sonabel.bf et prendre connaissance des documents d’appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après au secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n°88 de 10h à 12 h et de 14h 00 à 15 h.

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

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de : cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 1 ; cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 2 et trente mille
(30 000) FCFA pour chacun des lots 3, 4, 5 et 6 à l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège au premier étage de la SONABEL. La méthode de
paiement sera en espèces 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 présentation de la preuve du paiement du coût du Dossier.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au plus tard le
mardi 14/01/2020 à 9 heures 00 (TU).

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
Lot 1 : Neuf millions (9 000 000) FCFA,
Lot 2 : Un million huit cent mille (1 800 000) FCFA,
Lot 3 : Deux cent cinquante mille (250 000) FCFA,
Lot 4 : Quatre cent mille (400 000) FCFA,
Lot 5 : Trois cent quatre-vingt mille (380 000) FCFA,
Lot 6 : Quatre cent mille (400 000) FCFA,  

Ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

8. 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.

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

14/01/2020 à 9 heures 00 (TU) à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage de la SONABEL.

P/Le Directeur Général et p.i Le Secrétaire Général

Daniel SERME

Chevalier de l’ordre du Mérite

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture de divers équipements pour les centrales hydroélectriques de la SONABEL
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MAISON DE L’ENTREPRISE DU BURKINA FASO

(MEBF)

MAISON DE L’ENTREPRISE DU BURKINA FASO

(MEBF)

Réalisation d’activités de communication

au profit de la Maison de l’Entreprise du

Burkina Faso (MEBF)

Acquisition de matériel informatique au

profit de la Maison de l’Entreprise du

Burkina Faso (MEBF)

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres

AON F001/2019/AON-F/IDA/PPCB/MEBF/DG/DAF

1. Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale
pour le Développement (IDA) pour financer les projets exécutés par la
Maison de l’Entreprise du Burkina Faso, et a l’intention d’utiliser une
partie de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du Marché relatif
au recrutement de prestataires pour la réalisation d’actions de commu-
nication au profit de la MEBF comme suit :

o Lot1 : réalisation d'actions de communication sur le FASBagré ;
o Lot2 : montage et impression du journal Le promoteur.

2. Le Directeur Général de la MEBF sollicite des offres sous plis
fermés de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux quali-
fications requises pour fournir les prestations relatives à la réalisation
d’actions de communication au profit de la MEBF.

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

4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir
des informations au siège de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso,
132, Avenue de Lyon, deuxième étage, Numéro de téléphone : +226 25
39 80 60/61 Numéro de télécopie : +226 25 39 80 62 - Adresse élec-
tronique : dg@me.bf pour prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres.

5. Les exigences en matière de qualification sont la fourniture de : 
- La copie du RCCM
- La caution de soumission
- L’attestation de ligne de crédit
- Preuves de l’exécution de  prestations similaires (page de garde et sig-
nature des contrats et attestation de bonne fin)
- Catalogues, maquettes et senarii demandés
- Autres documents indiquant la nature et la qualité des prestations.
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées
localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. 
Voir le Dossier d’Appel d’Offres pour les informations détaillées. 

6. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier
d’Appel d’offres complet en français en s’adressant à la MEBF (adresse
ci-dessus), contre un paiement non remboursable de vingt mille (20
000) F CFA pour chaque lot. Le document d’Appel d’offres est
disponible à la MEBF pour consultation.

7. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent cinquante
mille (950 000) francs CFA pour le lot 1 et de cinq cent mille (500 000)
francs CFA pour le lot 2 .devront être soumises à l’adresse sus indiquée
de la MEBF au plus tard le jeudi 16 janvier 2020 à 9 H 30 TU. La
soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront
ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires le mardi

14/01/2020 à partir de 9H 45 mn TU. 

NB : Il ne pourra être attribué à un même prestataire plus d’un (01)

lot du présent appel d’offres.

Le Directeur Général

Lancina KI

Avis d’Appel d’offres (AA0)

AON F002/2019/AON-F/IDA/PPCB/MEBF/DG/DAF

1. Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale
pour le Développement (IDA) pour financer les projets exécutés par la
Maison de l’Entreprise du Burkina Faso, et a l’intention d’utiliser une
partie de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du Marché relatif
au recrutement de prestataires pour à l’acquisition de matériel informa-
tique au profit de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF)

2. Le Directeur Général de la MEBF sollicite des offres sous plis
fermés de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux quali-
fications requises pour l’acquisition de matériel informatique et l’acqui-
sition d’un système de vidéo-surveillance. 

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

4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir
des informations au siège de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso,
132, Avenue de Lyon, deuxième étage, Numéro de téléphone : +226 25
39 80 60/61 Numéro de télécopie : +226 25 39 80 62 - Adresse élec-
tronique : dg@me.bf pour prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres.

5. Les exigences en matière de qualification sont la fourniture de : 
- La copie du RCCM
- La caution de soumission
- L’attestation de ligne de crédit
- Preuves de l’exécution de prestations similaires (pages de garde et de

signature des contrats et attestation de bonne fin)
- Les brochures, prospectus originaux et autres documents sur les per-

formances et caractéristiques des fournitures proposées
- Les informations sur le service après-vente 
- Autres documents indiquant la nature et la qualité des prestations.
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées
localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. 
Voir le Dossier d’Appel d’Offres pour les informations détaillées.

6. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier
d’Appel d’offres complet en français en s’adressant à la MEBF (adresse
ci-dessus), contre un paiement non remboursable de vingt mille (20
000) F CFA pour chaque lot. Le document d’Appel d’offres est
disponible à la MEBF pour consultation.

7. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000
000) francs CFA. Les offres devront être soumises à l’adresse sus
indiquée de la MEBF au plus tard le mardi 14 janvier 2020 à 9h30 mn

TU. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas
autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les
offres seront ouvertes en présence des représentants des soumission-
naires le mardi 14/01/2020à 9H 45 mn TU. 

Le Directeur Général 

Lancina KI



Avis d’Appel d’Offres Ouvert International 

Accord de prêt BOAD : N° 2017038/PR BF 2019 08 00 signé le 26

mars 2019 et 

N° 2019048/PR BF 2019 27 00 signé le 11

septembre 2019

1. Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général de passation
des marchés paru sur le site de la Chambre de Commerce et d’Industrie
du Burkina Faso (CCI BF) le mardi 10 décembre 2019.

2. La Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI
BF) a sollicité et obtenu de la Banque Ouest Africaine de
Développement (BOAD) des fonds pour le financement des travaux de
réhabilitation et d’extension du Port sec de Bobo-Dioulasso et a l’inten-
tion d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du Marché de travaux de voiries et d’aménagement de plateformes
y compris la réalisation d’un réseau d’éclairage publique d’adduction
d’eau potable (AEP) et de sécurité incendie. Les Travaux seront exé-
cutés au Burkina Faso dans un délai de dix-huit (18) mois (y compris la
saison pluvieuse). Toute offre proposant un délai d’exécution supérieur
à 18 mois sera écartée. 

3. Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, la Chambre
de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI BF) a confié à
l’Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib) la réalisation
du projet relatif aux travaux de réhabilitation et d’extension du port sec
de Bobo-Dioulasso (volet voiries et réseaux divers).

4. Le Directeur général de l’Agetib, sollicite des offres sous pli
fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux de réhabilitation et d’extension du port
sec de Bobo-Dioulasso. L’appel d’offres porte sur un lot unique consti-
tué de : travaux d’aménagements de voiries et  de de plateformes (ter-
rassement généraux sur une plateforme d’environ 21 ha, pose de
revêtement  en enduit superficiel bicouche; réalisation de chaussées
en béton armé d’environ 5 km; aménagements de trottoirs en pavés
autobloquants, réalisation d’un réseau d’assainissement)  y compris la
réalisation d’un réseau d’éclairage public, d’adduction d’eau potable et
de sécurité incendie.

5. La participation à cet appel d'offres ouvert international tel que
défini dans les directives pour la passation des marchés de travaux,
biens et services (autres que les services de consultants) financés sur
un prêt ou une avance de fonds de la BOAD, est ouverte à tous les can-
didats éligibles et remplissant les conditions définies dans le présent
Dossier d'Appel d'Offres et qui ne sont pas frappés par les dispositions
desdites directives.

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du Spécialiste en Passation des Marchés (SPM) de l’Agetib et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse men-
tionnée ci-après : Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina - 11
BP 1912 Ouagadougou CMS 11,  Secteur 52,  Avenue Mouammar
KADHAFI ; Tél. : +(226) 25 37 72 23 - Email. : infos@agetib.bf; avec
copie à : couedraogo@agetib.bf - Burkina Faso de 08 heures à 15
heures (heure GMT).

7. Les exigences en matière de qualifications sont :
a) Avoir un minimum de chiffres d’affaires annuel moyen des
activités de construction de Sept milliards (7 000 000 000) francs CFA ,
qui correspond au total des paiements ordonnancés pour les marchés
en cours ou achevés au cours des cinq (05) dernières années (2014-
2018) ou depuis la création de l’entreprise ; 
b) Avoir accès à des financements tels que des avoirs liquides,
lignes de crédit, autres que l’avance de démarrage éventuelle, à hau-
teur de Un milliard cinq cent millions (1 500 000 000) de francs CFA ;
c) Avoir exécuté,  au cours des cinq (05) dernières années
(2014-2018) ou depuis la création de l’entreprise,  en tant qu’entrepre-

neur principal, membre d’un groupement ou sous-traitant, au moins
deux (2) marchés de construction  de voiries  (revêtues en bitume ou en
béton armé ) et réseaux divers (assainissements, éclairage publiques,
sécurité incendie, AEP) d’une longueur d’au moins 7 km, d’un montant
minimum de trois  milliards huit  cent millions (3 800 000 000) de francs
CFA-TTC;
d) Démontrer la disposition (en propriété, en bail, en location, etc.)
du matériel s essentiel spécifié dans les DPAO et proposer un person-
nel tel que exigé dans l’Annexe A des DPAO.

NB : Se référer au DAO pour la liste complète des critères de qualifica-
tion. 

8. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement ou
obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à l’adresse mentionnée ci-
après : Agetib, sise au 11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11, Secteur 52,
Avenue Mouammar KADHAFI ; Tél. : +(226) 25 37 72 23 - Burkina
Faso, contre paiement d’une somme non remboursable de deux cent
cinquante mille (250 000) francs CFA. Le paiement se fera par dépôt
direct du montant d’achat du DAO sur le compte bancaire réf : n° 0l 00l
001 00053312-10 ouvert au nom de l'Agetib à BSIC – Burkina Faso. Le
retrait du document d’Appel d’offres se fera auprès du service de pas-
sation des marchés de l’Agetib sur présentation de la quittance de
versement du montant d’achat du DAO. 

9. Les offres devront être rédigées en langue française et
déposées à l'adresse ci-après : Service de passation des marchés
publics de l’Agetib sise au 11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11, Secteur
52, Avenue Mouammar KADHAFI ; Tél. : + (226) 25 37 72 23 - Burkina
Faso, au plus tard le 29 janvier 2020 à 09 heures 00 minute (GMT).  
Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus
indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans
être ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés. Les offres
seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires,
qui désirent participer à l’ouverture des plis, à l’adresse ci-après : Salle
de réunion de l’Agetib au plus tard le 29 janvier 2020 à 09 heures 30

minute (GMT).  Les offres par voie électronique ne seront pas accep-
tées.  En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’Agetib ne
peut être tenue responsable de la non-réception de l’offre transmise par
le soumissionnaire.

10. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de cent
cinquante millions (150 000 000 de Francs CFA). Une visite groupée
des sites des travaux avec les soumissionnaires potentiels, sera organ-
isée par l’Autorité contractante. Les offres devront demeurer valides
pendant une durée de 180 jours à compter de la date limite de soumis-
sion (dépôt des offres). Toute offre proposant une durée de validité
inférieure à 180 jours est éliminatoire. Il n’est pas prévu de préférence
communautaire pour les entreprises dont le siège social est basé dans
la zone UEMOA.

Le Directeur Général de l’Agetib

Mathieu LOMPO

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Travaux

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU BURKINA FASO (CCI BF) 

PROJETS D’EXTENSION ET  DE REHABILITATION DU PORT SEC DE BOBO-DIOULASSO 

AU BURKINA FASO (Volet VRD) - BURKINA FASO
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

N° 51/ 2019 du 27 Novembre 2019

Financement: Budget SONABEL 2019

1. Le Directeur Général de la SONABEL dispose de fonds sur le budget 2019, afin de financer les travaux d’électrification de divers-
es localités dans le cadre du 11 décembre 2020 à Banfora, et l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
dans le cadre des marchés à établir.

2. La SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser
les travaux suivants : 
Lot 1 : Electrification des localités de Kaniagara, Tangora, Kankounadeni, Fabedougou, 

Karfiguela dans la région des cascades avec un budget prévisionnel de 558 188 192 F CFA,

Lot 2 : Electrification des localités de Kawara, Toumousseni, Souro et le village la Ferme dans la 
région des cascades avec un budget prévisionnel de 451 719 275 F CFA.

3. 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 des lots 1 et 2. 
Un agrément de catégorie R1 au minimum est exigé à chaque Entreprise soumissionnaire ou à chaque membre d’un groupement
d’Entreprises soumissionnaires.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du Département des marchés 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures à 12
heures et de 14 heures à 15 heures.
Le délai d’exécution des travaux est de 240 jours pour chaque lot.

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

6. Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier complet d’Appel d’offres à titre onéreux contre paiement d’une somme non rem-
boursable de deux cent cinquante mille (250 000) F CFA pour le Lot 1 et de deux cent mille (200 000) F CFA pour le Lot 2 à l’adresse
mentionnée ci-après : Caisse siège de la SONABEL au 1er étage du nouvel immeuble de la SONABEL, 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 adressé à :Monsieur le Directeur Général de la SONABEL 55, Avenue de la Nation 01 BP 54
Ouagadougou 01
La proposition doit être remise à l’adresse ci-dessous au plus tard le mardi 14/01/2020 à 9 heures 00 TU : Secrétariat du Département
des Marchés, 3ème étage, porte n° 88 ou par courrier express en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées.  Les plis seront ouverts en présence des représentants des candidats qui peuvent y assister.

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
- Seize millions (16 000 000) F CFA pour le Lot 1,
- Treize millions (13 000 000) F CFA pour le Lot 2. 

8. Les Soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date lim-
ite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY

Travaux

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Travaux d’électrification de diverses localités dans le cadre du 11 décembre 2020 à

Banfora
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Avis d’Appel d’Offres  Ouvert 

N° 037 /2019 du 27 novembre 2019

Financement: budget SONABEL 2017 et 2018

1. Le Directeur Général de la SONABEL dispose de fonds sur le budget 2017 et 2018, afin de financer les    travaux d’électrification
des localités de Manga,Kombissiri,Gorom Gorom ,Departement Distribution de l’Ouest ,Po,Kaya,Tenkodogo et Ziniare.

2. Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants d’un budget prévisionnel en F CFA : Lot 1 : 852 938 514 , Lot 2 : 35 034 902 , Lot 3 : 211 483
817 , Lot 4 : 231 571 378 , Lot 5 : 240 109 316 , Lot 6 : 558 115 496.
Lot 1 : Electrification des localités de Sena,Bilbalgo,Zigla,Toula,Gaoanghin,Bonsrima,Soulougre   Tewaka, Gaogo, Seleghin, 

Sakuilga,Zamce, Koulpeleghin et Konnekongo, Extension HTA BTA à Manga, Gaonhin et Extension HTA BTA à Kombissiri
Lot 2 : Extension HTA BTA à Gorom Gorom
Lot 3 : Electrification des localités de Koutoura,Kangala,Bare,Sokorom et Bagaribougou
Lot 4 : Restructuration et extension BTA dans la ville de Po, Sections AO, AN, AP, AS, AR, AV, AT ; Extension HTA BTA à Dakola ; 

Electrification de localité de Banon
Lot 5 : Extension HTA BTA à Kaya  Korsimoro ; Extension HTA BTA de localitè de Mane ; Electrification de la localité de Zano à Tenkodogo; 

Electrification de Basbedo à Ziniare
Lot 6 : Fourniture de matériels HTA/BTA au Departement Distribution de l’Ouest.

3. 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.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL  à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat
du Département des Marchés 3ème étage, porte n°88, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 15 heures.
Le délai d’exécution des travaux est de 240 jours pour chaque lot. 

5. Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations dé taillées.

6. 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 le lot 2 ; Cent cinquante mille (150 000) FCFA pour
le lot 5 ; Deux cent mille (200 000) FCFA par lot pour les lots 3 et 4 ; Deux cent cinquante (250 000)FCFA par lot pour les lots 1 et 6  à
l’adresse mentionnée ci-après : 
La méthode de paiement sera en espèces 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 adressé à :
Monsieur le Directeur Général de la SONABEL
55, Avenue de la Nation
01 BP 54 Ouagadougou 01
Sous pli fermé portant la mention au coin supérieur gauche Appel d’offres n° 037/2019 travaux d’électrification des localités de Manga,
Kombissiri, Gorom Gorom, Departement Distribution de l’Ouest, Po, Kaya, Tenkodogo et Ziniare. A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement
et déposé au Secrétariat du Département des marchés 3ème étage, porte n°88 ou par courrier express.

7. Les offres devront être remises au Secrétariat du Département des Marchés au plus tard le mardi 14/01/2020 à 9 heures TU en
un (1) original et deux (2) copies. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
-lot 1 : Dix-sept  millions de  francs (17 000 000) FCFA
-lot 2 : Sept cents mille  (700 000) FCFA
-lot 3 et 5 : Quatre millions (4 000 000) FCFA 
-lot 4 : Quatre millions cinq cents milles (4 500 000) FCFA
-lot 6 : Onze millions (11 000 000) FCFA 

9. 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.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mardi 14/01/2020 à 9 heures TU à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage au Siège de la SONABEL.

Baba Ahmed COULIBALY

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Travaux d’électrification des localités de Manga, Kombissiri, Gorom Gorom, Departement

Distribution de l’Ouest, Po, Kaya, Tenkodogo et Ziniare 

Travaux
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Avis de demande de prix 

N° :2019-016/CARFO/DG/SG/DPMP du 22 novembre 2019

Financement : Budget CARFO 2019 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’exécution du plan de passation des marchés publics 2019 de la CARFO publié sur le site web
de la CARFO à.
Lot 1 : 6.000.000 fr cfa,
Lot 2 : 1.500.000 fr cfa,
Lot 3 : 9.500.000 fr cfa,
Lot 4 : 3.000.000 fr cfa.
1. la CARFO dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet Autres travaux d’entretien et de réparation au profit de la CARFO à commande  tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.  
2. 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 entretiens se décomposent en trois (03) lots :

lot 1: entretien des groupes électrogènes et du circuit électrique à Ouagadougou; 
lot 2 : entretien des groupes électrogènes et du circuit électrique à Koudougou;
lot 3 : entretien des ascenseurs à Ouagadougou;
lot 4 : entretien du système de plomberie de la CARFO à Ouagadougou.

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour chaque ordre de commande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou
01, Téléphone 25 37 69 85 à 90.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction finan-
cière et comptable (DFC) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)fr CFA par lot à l’ex siège de la
CARFO à PASPANGA  . En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respon-
sable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. 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  de :

lot 1 : cent quatre-vingt mille (180 000) fr CFA, 
lot 2 : quarante-cinq mille (45 000) fr CFA, 
lot 3 : deux cent quatre-vingt-cinq mille (285 000) fr CFA, 
lot 4 : quatre-vingt-dix  mille (90 000) fr CFA

devront parvenir ou être remises dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP
5569 Ouagadougou 01, Téléphone 25 37 69 85 à 90 au 3ème étage du siège de la CARFO sis sur l’avenue Sembene Ousmane à ouaga
2000, avant le 26 décembre 2019 à 9 h00mn. L’ouverture des plis sera faite le même jour à 9h 30minutes  GMT 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.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés/PI

Aly N TRAORE

Travaux

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

Autres travaux d’entretien et de réparation au profit de la CARFO
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Avis de demande de prix 

N° :2019-017/CARFO/DG/SG/DPMP

Financement : Budget CARFO 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’exécution du plan de passation des marchés publics 2019 de la CARFO publié sur le
site web de la CARFO. 

Le budget prévisionnel est de : 5 500 000fr CFA
1. la CARFO dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation de travaux d’extension de Ria et de colonne sèche et divers au profit de la CARFO
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agré-
ment le cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.
Les Travaux se décomposent en lot unique.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante-cinq (45) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569
Ouagadougou 01, Téléphone 25 37 69 85 à 90.

5. out Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à à la Direction
financière et comptable (DFC) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)fr CFA à l’ex siège
de la CARFO à PASPANGA  . En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. 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  de  cent soixante-cinq mille (165 000) fr CFA et devront par-
venir ou être remises dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569
Ouagadougou 01, Téléphone 2537 69 85 à 90 au 3ème étage du siège de la CARFO sis sur l’avenue Sembene Ousmane à ouaga
2000, avant le 26 décembre 2019 à 9 h00mn..  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.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés par intérim /par délégation

Aly N. TRAORE

Travaux

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

Réalisation de travaux d’extension de Ria et de colonne sèche et divers

au profit de la CARFO
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Avis de demande de prix 

N°2019-013/CARFO/SG/DG/DPMP du 30 octobre 2019

Financement : Budget CARFO 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion budget 2019  de la CARFO.
Budget prévisionnel 13 710 561fr CFA
1. la CARFO dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet Travaux de mise en place d’un système de détection d’intrusion réseau au profit de la CARFO
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (D3) 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  lot unique (01) : mise en place d’un système de détection d’intrusion réseau.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours .

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569
Ouagadougou 01, Téléphone 25 37 69 85 à 90.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à à la
Direction financière et comptable (DFC) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)fr CFA  par
lot à l’ex siège de la CARFO à PASPANGA  . En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. 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  de deux cent cinquante mille [250.000]francs CFA.
devront parvenir ou être remises dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01
BP 5569 Ouagadougou 01, Téléphone 25 37 69 85 à 90 au 3ème étage du siège de la CARFO sis sur l’avenue Sambène
Ousmane à ouaga 2000, avant le 26 décembre 2019 à 9 h00mn. 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.

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

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

SM Laurentine ZOUGMORE/ NACOULMA

Travaux

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

Travaux de mise en place d’un système de détection d’intrusion réseau au profit de la

CARFO
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

n°2019-50. /MENAPLN/SG/DMP du 

Financement : Budget CAST/FSDEB, Exercice 2020

PRESELECTION DE SIX (06) CANDIDATS AU MAXIMUM PAR LOT POUR UNE MISSION DE MAITRISE D'OUVRAGE PUBLIC

DELEGUEE POUR LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES AU PROFIT DU MINISTERE DE L’EDUCATION

NATIONALE DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES (MENAPLN) AU TITRE DU BUDGET

CAST/FSDEB, EXERCICE 2020.

1. Dans le cadre de l’exécution du Budget CAST/FSDEB, Exercice 2020, du Ministère de l’Education nationale, de l’Alphabétisation
et de la Promotion des Langues nationales (MENAPLN), le Directeur des Marchés Publics lance un avis à manifestation d’intérêt pour la
présélection de six (06) candidats au maximum par lot pour une mission de maitrise d'ouvrage public déléguée pour la construction d’in-
frastructures scolaires au profit du Ministère de l’Education nationale de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales
(MENAPLN).
Les prestations se décomposent en quatre (04) lots définis ainsi qu’il suit :

• Lot 1 : Construction d’infrastructures scolaires dans les régions des Cascades, des Hauts Bassins et du Sud-Ouest au profit du Ministère
de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales ;
• Lot 2 : Construction d’infrastructures scolaires dans les régions du Centre, du Centre-Ouest et du Centre-Sud au profit du Ministère de
l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales ;
• Lot 3 : Construction d’infrastructures scolaires dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-nord et du Nord au profit du
Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales ;
• Lot 4 : Construction d’infrastructures scolaires dans les régions du Centre-Est et du Plateau Central au profit du Ministère de l’Education
Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales.

2. Description des prestations. Les services comprennent :

- l'assistance au maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux ou de fournitures ;
- les études d'exécution du projet, ou l'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution si elles sont réalisées par l’en-
trepreneur ;
- la direction de l'exécution des contrats de travaux et de fournitures ;
- l'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ;
- l'assistance au maître d'ouvrage pour la réception de l'ouvrage et pendant la période de garantie de son parfait achèvement.

3. Le délai d’exécution est de six (06) mois hors délais d’approbation de l’Administration.
4. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les infor-
mations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
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 :
- la lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante ;
- l’agrément technique ;
- 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). 
NB : Le nombre de marchés similaires minimum exigé est égal à deux (02) par lot. Un même marché similaire ne peut être pris en compte
plus de deux fois au titre de nombre de marchés similaires du candidat dans des lots différents.

6. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

7. Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contrac-
tante par lot ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat
sera sélectionné par lot selon la méthode de sélection sur le budget déterminé.

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l'Immeuble Alice situé au côté sud de la
SONATUR, sur l’Avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, de 7h30 à12h30 et de 13h à16h00 (lundi au jeudi) et 7h30 à 12h30
et de 13h30 à16h30 (vendredi).

9. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA
sise au 2ème étage de l'Immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, sur l’Avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, au
plus tard le lundi 30/12/2019 à 9 heures 00 TU sous pli fermé. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats
qui souhaitent y assister.

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE,

DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Manifestation d’intérêt



Quotidien N° 2727- Lundi 16 Décembre  2019 37

Projet Pôle de Croissance de Bagré

N° 00003/2019/IDA/PPCB/MEBF/DG/DAF

Financement : Association Internationale de Développement (IDA)

Le Burkina Faso a reçu un financement additionnel de l’Association Internationale de Développement (IDA) à travers la Maison de
l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF) pour la mise en œuvre du Projet Pôle de Croissance de Bagré (PPCB) et a l’intention d’utiliser une
partie des fonds dudit projet au titre des dépenses autorisées pour recruter un auditeur externe chargé de l’audit comptable et financier
des deux (02) exercices (2019 et 2020) du Projet Pôle de Croissance de Bagré composante MEBF.  
L’objectif de cette mission est de permettre à l‘auditeur d’exprimer une opinion professionnelle sur la situation financière du Projet à la fin
de chaque exercice comptable et s’assurer que les ressources mises à la disposition du Projet sont utilisées aux fins pour lesquelles elles
ont été octroyées en vue de l’atteinte de l’objectif de développement du Projet.

Le consultant sera un bureau ou un cabinet spécialisé dans le domaine de l’audit financier et comptable. Il devra justifier d’une
solide expérience dans la conduite de missions similaires. Pour l’exécution de la mission, il mobilisera du personnel clé compétent tel que
spécifié dans les termes de références.

Le délai d’exécution global de la mission est de trente (30) jours maximum pour chaque exercice.

Le Directeur Général de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso invite les candidats admissibles, à manifester leur intérêt à
fournir les prestations ci-dessus décrites. Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qual-
ifications requises pour l’exécution de la mission.
Les dossiers de manifestation d’intérêt devront comporter notamment :  
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de la Maison de L’Entreprise du Burkina Faso, datée
et signée;
• une présentation du candidat faisant ressortir ses domaines de compétence;
• les références de prestations pertinentes en rapport avec la mission ;
• les preuves des prestations similaires exécutées soutenues par les copies des pages de garde et de signature des contrats et d’at-
testations de bonne fin

NB : Seules les références attestées par des pièces justificatives seront prises en compte pour la présélection.

Les candidats présenteront leurs références similaires conformément au modèle type (annexe 1) téléchargeable sur le site WEB
de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (www.me.bf) ou disponible au service de passation des marchés de la MEBF. Les consult-
ants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Le consultant (bureau ou cabinet) sera sélectionné suivant la procédure de sélection basée sur le « Moindre Coût (SMC)» en accord avec
les procédures définies dans les Directives: Sélection et emploi des consultants financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA
édition de Janvier 2011, version révisée juillet 2014.

Les consultants intéressés peuvent obtenir de plus amples informations à l’adresse ci-dessous :
Direction Générale de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso
11 BP 379 Ouagadougou 11, Avenue de Lyon - Tél. : 25 39 80 60/61 – Fax : 25 39 80 62, E-mail : dg@me.bf 

Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français et devront être déposées sous plis fermés au plus tard le lundi 30
décembre 2019 à 09 heures 30 minutes, heure locale à l’adresse suivante : « bureau du spécialiste en passation des marchés, sis au
deuxième étage du siège social de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF) situé à Ouagadougou, où les termes de références
complets de la mission peuvent être consultés tous les jours aux heures ouvrables du lundi au vendredi. En cas d’envoi par la poste, les
frais d’expédition seront à la charge du candidat et la MEBF ne sera pas responsable de la non réception ou du retard dans la réception
des expressions d’intérêt. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires le lundi 30/12/2019à partir de 10

heures.

L’enveloppe extérieure des plis devra porter le nom et l’adresse complète du consultant (bureau d’étude) ainsi que la mention suiv-
ante : « Offre de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un auditeur externe chargé de l’audit comptable et financier des deux (02)
exercices ( 2019 et 2020) du Projet Pôle de Croissance de Bagré entité Maison de l’Entreprise du Burkina Faso».

Le Directeur Général

Lancina KI

Prestations intellectuelles

MAISON DE L’ENTREPRISE DU BURKINA FASO

RECRUTEMENT D’UN AUDITEUR EXTERNE CHARGE DE L’AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER DES DEUX (02)

EXERCICES (2019 ET 2020) DU PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE COMPOSANTE 

MAISON DE L’ENTREPRISE DU BURKINA FASO
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Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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