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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’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 

Appel d’Offres : N° 2019-025T /MAAH/SG/DMP du 20 août 2019 pour l’exécution des travaux de protection et de confortation de deux (02) boulis 
pastoraux existants dans les zones d’aménagement pastoral de Ceekol-Naggae et Sambounay (commune de Dori, Séno) dans le cadre du Projet 

1 du Programme de Renforcement de le Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle (P1-P2RS) - Financement : Accord de DON FAD 
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2666 du 26/09/2019 - Date de dépouillement: 23 octobre 2019  

 Nombre de soumissionnaires : deux   (02) - N° Lettre de convocation de la CAM : N°2019-0122/MAAH/SG/DMP du 15 octobre 2019 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA N° 
 
Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

1 PANAP  BURKINA SARL 20 830 000 24 579 400 20 830 000 24 579 400 Conforme et moins disant  
2 MCI SARL 21 092 000 - 21 092 000 - Conforme 

Attributaire  
PANAP  BURKINA SARL pour un montant de vingt millions huit cent trente mille  (20 830 000) FCFA HTVA, 
soit vingt-quatre millions cinq cent soixante-dix-neuf mille quatre cents (24 579 400) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois. 

 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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Appel d’offres accéléré à commandes N°2020 -01/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 03 décembre 2019 relatif à la prestation de service de 
restauration au profit du CHUP-CDG ; Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2718 du mardi 03 dé cembre 2019 

Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : jeudi 19 décembre 2019 ; Nombre de plis reçus : 01 
Financement : budget CHUP-CDG, Gestion 2020 

Référence de la lettre d’invitation de la CAM : N°2019 -10 /MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 13 décembre 20 19 

Soumissionnaires 
Montant lu 

(F CFA) 
Montant corrigé 

(F CFA) 
Rang Observations 

E.B.D.F 
Mini TTC :161 966 800 
Maxi TTC :249 983 000 

Mini TTC : 161 966 800 
Maxi TTC : 249 983 000 

1er Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

E.B.D.F pour un montant minimum TTC de cent soixante-un millions neuf cent soixante-six mille huit cents 
(161 966 800) F CFA et un montant maximum TTC de deux cent quarante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-
trois mille (249 983 000) F CFA avec pour délai d’exécution l’année budgétaire 2020 dont un (1) mois pour 
chaque ordre de commande. 

                                                                                          

Demande de prix à commandes N°2020 -03/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP  du 09 décembre 2019 pour l’entretien et le nettoyage des locaux 
et la vidange des fosses au profit du CHUP-CDG ; Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2722 du mardi 09 dé cembre 2019 

Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : vendredi 20 décembre 2019 
Nombre de plis reçus : 06 ; Financement : budget CHUP-CDG, Gestion 2020 

Référence de la lettre d’invitation de la CAM : N°2019 -11 /MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 13 décembre 20 19 

Soumissionnaires 
Montant lu 

(F CFA) 
Montant corrigé 

(F CFA) 
Rang Observations 

LOT1 : entretien/nettoyage de bâtiments administratifs à savoir les locaux, les cours et les espaces verts 

BURKINA PROPRE SARL 

Min HT : 1 595 344 
Maxi HT : 20 770 473 
Min TTC : 1 882 506 

Maxi TTC : 24 509 158 

Min HT : 1 595 344 
Maxi HT : 20 770 480 
Min TTC : 1 882 506 

Maxi TTC : 24 509 166 

1er 
Erreur de calcul à l’item 29 du devis de 
nettoyage en milieu de soins 
Conforme 

YAMGANDE - SERVICES 
SARL 

Maxi TTC : 24 988 034 - - 
Non conforme car n’a fourni aucune pièce 
administrative malgré la remise la de la 
correspondance y relative 

ATTRIBUTAIRE 

LOT1 : BURKINA PROPRE SARL pour un montant minimum d’Un million huit cent quatre-vingt-deux mille 
cinq cent six (1 882 506) francs CFA TTC et un montant maximum de vingt-quatre millions cinq cent neuf 
mille cent soixante-six (24 509 166) francs CFA TTC avec pour délai d’exécution l’année budgétaire 2020 
dont un (1) mois pour chaque ordre de commande. 

LOT2 :  vidange et curage de caniveaux, de fosses, de puits perdus et de regards de visite et le débouchage de canalisations 

BURKINA PROPRE SARL 

Min HT : 713 100 
Maxi HT : 10 991 800 

Min TTC : 841 458 
Maxi TTC : 12 970 324 

Min HT : 36 950 
Maxi HT : 480 212 
Min TTC : 43 601 

Maxi TTC : 566 650 

- 

Non conforme   
- Erreur d’estimation des quantités pour tous 
les items 
- Taux de variation de -95,63% du montant 
de l’offre lu 

CEN 
Min HT : 712 400 

Maxi HT : 9 231 200 
- - 

Non conforme car n’a proposé aucun des 
produits requis conformément au DDP   

BCS SARL 

Min HT : 726 000 
Maxi HT : 9 414 000 
Mini TTC : 856 680 

Maxi TTC : 11 108 520 

- - 
Non conforme car n’a fourni aucune pièce 
administrative malgré la remise la de la 
correspondance y relative 

GBI SARL 
Min HT : 715 600 

Maxi HT : 9 290 800 
Min HT : 715 600 

Maxi HT : 9 290 800 
1er Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
LOT2 : GBI SARL pour un montant minimum de sept cent quinze mille six cents (715 600) francs CFA HTVA 
et maximum neuf millions deux cent quatre-vingt-dix mille huit cent (9 290 800) francs CFA HTVA avec pour 
délai d’exécution l’année budgétaire 2020 dont un (1) mois pour chaque ordre de commande. 

                                                      

Demande de prix à commandes N°2020 -04/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 09 décembre 2019 relative à la gestion des déchets 
biomédicaux au profit du CHUP-CDG ; Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2722 du mardi 09 dé cembre 2019 

Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : vendredi 20 décembre 2019 
Nombre de plis reçus : 02 ; Financement : budget CHUP-CDG, Gestion 2020 

Référence de la lettre d’invitation de la CAM : N°2019 -11 /MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 13 décembre 20 19 

Soumissionnaires 
Montant lu 

(F CFA) 
Montant corrigé 

(F CFA) 
Rang Observations 

BURKINA PROPRE SARL 

Min HT : 1 289 400 
Maxi HT : 15 787 700 
Min TTC : 1 521 492 

Maxi TTC : 18 629 486 

Min HT : 1 289 400 
Maxi HT : 15 787 700 
Min TTC : 1 521 492 

Maxi TTC : 18 629 486 

2è Conforme 

GBI SARL 
Min HT : 1 225 800 

Maxi HT : 14 923 900 
Min HT : 1 225 800 

Maxi HT : 14 923 900 
1er Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

GBI SARL pour un montant minimum d’un million deux cent vingt-cinq mille huit cents (1 225 800) francs 
CFA HT et un montant maximum de quatorze millions neuf cent vingt-trois mille neuf cents (14 923 900) 
francs CFA HT avec pour délai d’exécution l’année budgétaire 2020 et dont un (1) mois pour chaque ordre 
de commande. 
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Tableau de synthèse des travaux de la CAM de l’AAOO N°2019-11/BUMIGEB/DG/PRM du 5/09/2019 pour l’acqui sition de matériels techniques de contrôles des appareils à 
pression au profit du  BUMIGEB. 
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Appel d’Offres Ouvert N°2019-11/BUMIGEB/DG/PRM du 5 /09/2019 pour l’acquisition de matériels techniques de contrôles des appareils à 

pression au profit du  BUMIGEB. Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2 673 du mardi 1
er
 octobre 2019 

Date de dépouillement : 4 novembre 2019 ; Nombre de plis reçus : onze (11) plis 
Date de délibération : 14 novembre 2019 ; Financement : budget BUMIGEB, exercice 2019 

Lot 1 : acquisition de matériels techniques de contrôles des appareils à pression au profit du BUMIGEB 

N° Nom des Soumissionnaires 
Montants lus en 

FCFA 
Montants 

corrigés en FCFA 
Rang Observations 

1 KINUU’S MEDIC-BIO 54 137 726 TTC 63 882 517 TTC - 

NON CONFORME 
Erreur de prise en compte de la TVA dans le montant lu 
(54 137 726 TTC au lieu de 63 882 517 TTC) entrainant une 
variation à la hausse de l’offre de 18%. 

2 
SOCIETE GLOBAL 
EQUIPEMENT SARL 

56 680 000 HT 
66 882 400 TTC 

56 680 000 HT 
66 882 400 TTC 

5
ème

 CONFORME 

3 WILL COM SARL 63 366 000 TTC 63 366 000 TTC 2
ème

 CONFORME 

4 COGEA INTERNATIONAL 64 546 000 TTC 64 546 000 TTC 3
ème

 CONFORME 

5 FASO IMB SARL 60 982 406 TTC 60 982 406 TTC 1
er

 CONFORME 

6 
Groupement SEGECOM  
SARL & Entreprise ELIOS 
EXPERTISE 

67 230 500 TTC - - 
NON CONFORME 
N’a pas renseigné le cadre des spécifications techniques 

7 FT-BUSINESS 
55 994 130 HT 

66 073 073 TTC 
55 994 130 HT 

66 073 073 TTC 
4

ème
 CONFORME 

8 EKL 
57 000 000 HT 

67 260 000 TTC 
- - 

NON CONFORME 
N’a pas précisé dans son engagement le modèle des 
équipements proposés à l’item 1, 2 et 3. 

9 EGF SARL 
48 135 611 HT 

56 800 021 TTC 
- - 

NON CONFORME 
- N’a pas précisé dans son engagement la marque de 
l’équipement proposé à l’item 2 ; 
- N’a pas précisé dans son engagement la marque et  
le modèle de l’équipement proposé à l’item 3. 

Attributaire provisoire 
FASO IMB pour un montant de soixante millions neuf cent quatre-vingt-deux mille quatre cent six (60 
982 406) F CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours 

Lot 2 : acquisition de matériels techniques de contrôles des appareils à pression au profit du BUMIGEB 

N° Nom des Soumissionnaires 
Montants lus en 

FCFA 
Montants 

corrigés en FCFA 
Rang Observations 

1 KINUU’S MEDIC-BIO 249 104 953 TTC 293 943 845 TTC - 

NON CONFORME 
Erreur de prise en compte de la TVA dans le montant lu 
(249 104 953 TTC au lieu de  293 943 845  TTC) entrainant 
une variation à la hausse de l’offre de 18%. 

2 
SOCIETE GLOBAL 
EQUIPEMENT SARL 

173 060 000 HT 
204 210 800 TTC 

173 060 000 HT 
204 210 800 TTC 

1
er
 CONFORME 

3 WILL COM SARL 212 400 000 TTC 212 400 000 TTC 3
ème

 CONFORME 

4 COGEA INTERNATIONAL 216 176 000 TTC 216 176 000 TTC 5
ème

 CONFORME 

5 FASO IMB SARL 208 281 564 TTC 208 281 564 TTC 2
ème

 CONFORME 

6 FT-BUSINESS 
183 153 620 HT 

216 121 272 TTC 
183 153 620 HT 

216 121 272 TTC 
4

ème
 CONFORME 

7 CDA SERVICES TRADING 229 999 989 TTC 235 004 841 TTC 6
ème

 

CONFORME 
Corrections due à des erreurs au niveau des PU des items 2 
(960 000 F au lieu de 480 000 F), 6 ( 1 625 060 F au lieu de 
812 530 F) et 7 ( 1 656 340 F au lieu de 828 170 F) soit une 
variation à la hausse de 2,18% 

8 
Groupement ITEEM LABS & 
SERVICES / PLANETES 
TECHNOLOGIES 

195 408 000 TTC - - 

NON CONFORME 
-le soumissionnaire dans son engagement, après avoir fait 
une observation sur le modèle de pige lesté DELA 5111.30 
a proposé à l’item 8 deux modèles de pige lestée dont le lest 
est fixé au ruban par vis et non par une rotule anti vrillage 
comme demandé dans le dossier. 
- les prospectus de l’item 8 joints présentent des modèles de 
pige lestée dont le lest est fixé au ruban par vis et non par 
une rotule anti vrillage comme demandé dans le dossier. 
- a utilisé le modèle de lettre de soumission de la DPX au 
lieu de celui du DAO. 

9 EKL 
199 000 000 HT 

234 820 000 TTC 
- - 

NON CONFORME 
- a proposé à l’item 1 un prospectus d’un compresseur d’air 
à moteur diesel au lieu d’un moteur électrique demandé 
dans le dossier ; 
- a proposé des marques sans préciser les modèles pour 
tous les items ; 
- n’a pas joint le prospectus de l’item 4 (Banc d’épreuve des 
bouteilles de gaz butane) ; 

Attributaire provisoire 
SOCIETE GLOBAL EQUIPEMENT SARL pour un montant de deux cent quatre millions deux cent dix 
mille huit cents (204 210 800) F CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours 
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Demande de prix n°2020-001/MMC/SG/DMP du 12 décembre 2019 pour la Fourniture de pause-café, de pause déjeuner et de location de salle 

de réunion au profit du Ministère des Mines et des Carrières. 
Date de publication : Revue des marchés publics n° 2729 du mercredi 18 dé cembre 2019 ; Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 ;  

Date d’ouverture des plis : 30 décembre 2019 ; Nombres de soumissionnaires : cinq (05). 

Soumissionnaires Montants lus en FCFA 
Montants Corrigés en 

FCFA 
Observations 

LOT 1 : Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner au profit du Ministère des Mines et des Carrières à Ouagadougou et environnant 

RAYAN SERVICES 

Mini : 5 500 000 HTVA 
Maxi : 8 250 000 HTVA 
Mini : 6 490 000 TTC 
Maxi : 9 735 000 TTC 

- 

Offre non conforme : 
-Document pour le chef cuisinier attestant sa déclaration à la 
CNSS non fourni ; 
-CNIB de la serveuse WASSOLMA Zalissa expiré depuis le 4 
mars 2019. 

ENTREPRISE LA 
TRINITE MONICA 

Mini : 6 750 000 HTVA 
Maxi : 10 125 000 HTVA 

- 
Offre non conforme : 
-Document pour le chef cuisinier attestant sa déclaration à la 
CNSS non fourni. 

BURKINA PRESTIGE 
MULTI SERVICES 

(BPM) 

Mini : 6 250 000 HTVA 
Maxi : 9 375 000 HTVA 

Mini : 6 250 000 HTVA 
Maxi : 9 375 000 HTVA 

Offre conforme 

WOURE SERVICES 

Mini : 6 650 000 HTVA 
Maxi : 9 975 000 HTVA 
Mini : 7 847 000 TTC 

Maxi : 11 770 500 TTC 

Mini : 6 650 000 HTVA 
Maxi : 9 975 000 HTVA 
Mini : 7 847 000 TTC 

Maxi : 11 770 500 TTC 

Offre conforme 

LOT 2 : Fourniture de pause-café, de pause-déjeuner et de location de salle de réunion au profit du Ministère des Mines et des Carrières 
à Koudougou 

ENTREPRISE IDA 
Mini: 2 625 000 HTVA 

Maxi : 4 026 000 HTVA 
Mini: 2 625 000 HTVA 
Maxi : 4 026 000 HTVA 

Offre non conforme : 
-Autorisation d’exercer dans le domaine de la restauration ou 
de l’hôtellerie non fourni (l’attestation d’acteur touristique 
fournie ne tient pas lieu d’autorisation d’exercer dans le 
domaine de la restauration ou de l’hôtellerie). 

ENTREPRISE LA 
TRINITE MONICA 

Mini : 2 700 000 HTVA 
Maxi : 4 140 000 HTVA 

Mini : 2 700 000 HTVA 
Maxi : 4 140 000 HTVA 

Offre conforme  

LOT 3 : Fourniture de pause-café, de pause-déjeuner et de location de salle de réunion au profit du Ministère des Mines et des Carrières 
à Bobo-Dioulasso 

WOURE SERVICES 

Mini : 2 787 500 HTVA 
Maxi : 4 224 000 HTVA 
Mini : 3 289 250 TTC 
Maxi : 4 984 320 TTC 

Mini : 1 793 750 HTVA 
Maxi : 2 116 625 HTVA 
Mini : 2 753 250 TTC 
Maxi : 3 248 835 TTC 

Offre écartée suivant IC 18.3.d de la DPX : 
-Erreur à l’item 1 (Pause-café) au niveau des quantités 
minimum et maximum dans le bordereau des prix (cadre de 
devis estimatif). La quantité minimum concernant cet item est 
de 250 au lieu de 1000 et la quantité maximum est de 390 au 
lieu de 1500. 
-Les corrections ont entrainé une diminution de 34,82% du 
montant maximum TTC de l’offre financière (variation de plus 
15%).  

Attributaire 

• Lot 1 : BURKINA PRESTIGE MULTI SERVICES (BPM) pour un montant minimum de six millions deux cent 
cinquante mille (6 250 000) FCFA HTVA et un montant maximum de dix millions sept cent quatre-vingt-un mille deux 
cent cinquante (10 781 250) FCFA HTVA, après une augmentation de 15,00% des quantités maximum initiales, pour un 
délai d’exécution n’excédant pas l’année budgétaire 2020 pour le contrat et dix (10) jours pour chaque ordre de 
commande. 

• Lot 2 :  ENTREPRISE LA TRINITE MONICA pour un montant minimum de deux millions six cent vingt-cinq 
mille (2 625 000) FCFA HTVA et un montant maximum de quatre millions vingt-six mille (4 026 000) FCFA HTVA, pour 
un délai d’exécution n’excédant pas l’année budgétaire 2020 pour le contrat et dix (10) jours pour chaque ordre de 
commande. 
• Lot 3 : infructueux. 
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Demande de Propositions : n° 2019-013P/MAAH/SG/DMP du 10 septembre 2019 pour le suivi contrôle et la coordination des travaux de 

protection et de confortation de trois(03) boulis pastoraux existants par des ouvrages de protection en CES-DRS à réaliser en « gueule ou entrée 
d’eau dans les boulis » e à la sortie des eaux des boulis dans les zones d’aménagements pastoraux de Massassiol/ Sambounay et Ceekol-

Naggae/ Djomga (commune de Dori, Seno) et Niassa/ Kopelin (commune de Gogo, Zoundweogo) dans le cadre du projet 1 Du Programme De 
Renforcement de la Résilience à l’Insécurités Alimentaire et Nutritionnelle (P1-P2RS). 

Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD). Date de dépouillement  : 10 octobre 2019 
Nombre de soumissionnaires : six (06). Note technique minimum requise : 75 points 

Nombre de lots : unique 

         Soumissionnaire 
 
 Critères 

Groupement ENGINEERING 
SERVICES/ACET-BTP IC 

SARL 
B2i SARL SANCTEA 

Groupement 
SERAT/CACI-C 

GID SARL CETRI/AIES 

Expérience (10 pts) 10 10 10 10 10 6 

Méthodologie (30 pts) 22 23 23 24 25 26 

Personnel proposé (60 
pts) 

60 60 60 60 60 60 

Score total 92 93 93 94 95 92 

Conclusion 
Retenu pour la suite de la 

procédure 

Retenu pour 
la suite de la 
procédure 

Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

Retenu pour la 
suite de la 
procédure 
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!"
 

CAISSE NATIONALE DE SECURITÉ SOCIALE"
Demande de prix n° 2019/036/CNSS/DSI, pour les travaux de réhabilitation et de densification du réseau Wifi au siège et à la DPASS de la CNSS 

            Date de publication : jeudi 17 octobre 2019 - N° de la Revue 2685 - Nombre de plis reçus : 02 
Date d’ouverture : lundi 30 octobre 2019 - Date délibération : lundi 30 octobre 2019 

Lot unique : pour les travaux de réhabilitation et de densification du réseau Wifi au siège et à la DPASS de la CNSS"

SOCIETES! Montant initial en 
FCFA HT!

Montant initial en 
FCFA TTC!

Montant corrigé en 
FCFA HT!

Montant corrigé 
en FCFA TTC!

Rang!         Observations!

CETELCOM" 43 980 000" 51 896 400" 43 980 000" 51 896 400" 1er " Offre conforme"

INTERNET 
PUISSANCE PLUS" 42 380 000" 50 008 400" -" -" -"

Autorisation / Certificat du 
fabricant Cisco : fourni 
mais  non conforme : 
adressée au Ministère de 
l’économie, des finances et 
du développement-Burkina 
Faso dans le cadre de 
l’appel d’offres 
internationale pour la 
fourniture, l’installation et la 
mise en service 
d’équipement, de solutions 
et de licences pour la 
refonte des réseaux locaux, 
la mise à niveau de salle 
serveurs et le renforcement 
de la sécurité informatique 
au profit de l’autorité 
supérieure de contrôle 
d’état et de lutte contre la 
corruption(ASCE-LC) et de 
la direction générale des 
douanes au lieu de l’objet 
de la présente demande de 
prix et de l’autorité 
contractante 
Offre non conforme"

Attributaire  CETELCOM pour un montant de cinquante un millions huit cent  quatre-vingt -seize mille quatre cents (51 896 400) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
 
 
 

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Manifestation d’intérêt N°2019-002M/MEA/SG/DMP du 14 février 2019 pour le recrutement d’un  bureau d’études chargés des études techniques 
de restauration, de protection et de valorisation du lac Bourzanga dans la province du Bam au profit de la Direction Générale des Infrastructures 

Hydrauliques - REFERENCE PUBLICATION : QMP N°2518 du 26/02/2019 - DATE D’OUVERTURE DES PLIS: le 26 mars 2019 
NOMBRE DE PLIS: douze (12) - NOMBRE DE LOTS : un (01) - FINANCEMENT: BOAD 

Soumissionnaires 

Nature des 
activités du 
candidat en 

relation 
avec le 

domaine de 
prestations 

/15 pts 

Nombre 
d’années 

d’expérience / 
10 pts 

Qualification 
du candidat 

dans le 
domaine des 
prestations 

(au cours des 
dix dernières 

années) / 
40pts 

Organisation 
technique et 
managériale 
du cabinet / 

10 points 

Qualification 
générale et le 

nombre de 
personnel 

professionnel 
permanent / 25 

points 

Total /100 
pts 

Rang Observations 

GERTEC 5,625 10 30 10 0 55,625 12ème Non retenu 

CIRA 13,125 10 40 10 25 98,125 1er Retenu  
Groupement 
EMERGENCE 
Ingénierie/ CETECH-
Consult 

7,5 7,5 30 10 15 70 11ème Non retenu 

Groupement STUDI/ 
SACI 15 10 32,5 10 9 76,5 9ème Non retenu 

Groupement  CAFI-
B/ BNETD 

13,125 10 37,5 10 25 95,625 5ème Retenu  

Groupement 
CINTECH/ SCP 

11,25 10 40 10 0 71,25 10ème Non retenu 

Groupement SERAT/ 
IDEV 

15 9 30 10 25 89 6ème 

Non retenu car le 
nombre de cabinet à 
retenir est de deux 
(2) au maximum par 
pays 

Groupement 
HYDROCONSULT 
International/ Faso 
Ingénierie 

15 7,5 40 10 25 97,5 3ème Retenu  

Groupement SCET 
Tunisie/ BERA 

13,125 10 40 10 25 98,125 1er Retenu  

Groupement BEM-
IC/ ERA International 11,25 10 27,5 10 23 81,75 7ème 

Non retenu car le 
nombre de cabinet à 
retenir est de deux 
(2) au maximum par 
pays 

Groupement 
AGECET-BTP/ 
CETRI 

3,75 10 30 10 25 78,75 8ème Retenu  

AC3E 15 10 37,5 10 25 97,5 3ème Retenu  
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

Appel d’offres ouvert international pour les travaux de construction et de bitumage du boulevard des TANSOBA entre l’intersection  
avec la RN03 et l’échangeur du Nord - FINANCEMENT : Fonds Africain de Développement (FAD) : 72,28% du montant HT-HD 

- Burkina Faso : 27 ,82 HT-HD et 100% des droits et taxes exigibles - Date d’ouverture et de délibération : 15/11/2019 et 10/12/2019                                                          
Nombre de Soumissionnaires : dix (10) 

Soumissionnaires 

Montant 
soumission 
FCFA - TTC 

Correction 
opérée en + ou 

- value 

Montant 
corrigé 

FCFA - TTC 

Appréciation générale Observations 

STECOL CORPORATION 16 368 237 025 
+161 845 

 
16 368 398 870 

Examen préliminaire des offres 
- Modèle de la garantie non conforme à celui 
du DAO (expiration de la garantie au 09 
juillet 2020) ; - Erreur de sommation des 
provisions ; - Devis Quantitatif et Estimatif 
non signé donc non recevable 
Personnel 
- Le directeur des travaux et les topographes 
n’ont pas d’expérience en réalisation de 
d’ouvrage d’art d’au moins 50 ml ; 
-Tout le personnel proposé dans l’offre du 
soumissionnaire n’a aucune expérience en 
réalisation en béton bitumineux à module 
élevé (BBME). 
Matériel 
Non fourniture de carte grise ou d’acte 
notarié de : 
- deux Bulldozers type D7 ou D8,  
- une Niveleuse type 14 G  
- deux Compacteurs à pneus type P3 

NON 
CONFORME 

CSCEC 16 892 064 003 

 
-390 525 773 

 

16 892 064 003 

Examen préliminaire des offres 
- Modèle de la garantie non conforme à celui 
du DAO (expiration de la garantie au 30 avril 
2020) 
Critères de qualification 
-Capacité de financement fournie non 
conforme au modèle joint dans le DAO (FIN 
2.4) ; 
-Pas d’expérience de réalisation d’au moins 
10km de route en béton bitumineux à 
module élevé (BBME) 
Personnel 
- Le diplôme du Directeur des travaux n’est 
pas conforme (BAC+5 en gestion des 
projets au lieu de BAC+5 en TP, GC ou 
équivalent ; 
-Tout le personnel proposé dans l’offre du 
soumissionnaire n’a aucune expérience en 
réalisation en béton bitumineux à module 
élevé (BBME) ; 
-le topographe LI Yinghui n’a pas 
d’expérience en réalisation de d’ouvrage 
d’art d’au moins 50 ml  
Matériel 
-Quantités non entières (0,05 + 1,95 
finisseurs fournis au lieu de 2 finisseurs et 
0,8 centrale à béton fournie au lieu de 1 
centrale à béton). 

NON 
CONFORME 

SOCIETE CHAABANE 
&CIE 

528 122 188 -5 940 555 18 522 181 631 

Examen préliminaire des offres 
- Modèle de la garantie non conforme à celui 
du DAO (expiration de la garantie au 11 avril 
2020)  
Erreur sur les montants du poste 604-5 (2 
077 980 en lettre contre 2 077 984 en chiffre 
dans le BPU)  
 Erreur sur les montants du poste 605-4 (5 
243 804 en lettre contre 5 243 890 en chiffre 
dans le BPU) ; 
Erreur sur le montant unitaire du prix 1106 (6 
600 000 dans le BPU contre 660 000 dans 
les réponses aux soumissionnaires) 
Critères de qualification 
- Capacité de financement fourni non 
conforme au modèle joint dans le DAO (FIN 
2.4) ; 
- Pas d’expérience de réalisation d’au moins 
10km de route en béton bitumineux en 
module élevé (BBME) 
Personnel 
- Le diplôme de l’un des experts 
topographes (CHOKRI AZIZ) n’est pas 
conforme (BAC +2 en topographie fourni au 

NON 
CONFORME 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2748 - Mardi 14 Janvier 2020 9

 

lieu de BAC + 4 demandé). 
Matériel 
- Pas de cartes grises ou d’actes notariés 
des Bulldozer type D7 ou D8, Recycleuse de 
type RM300 ou équivalent, Pelle hydraulique 
d’au moins 100 cv et Compacteur à pneus 
type P3 
- Quatre compacteurs de plus de huit ans 
d’âge fournis pour quatre compacteurs de 
huit ans d’âge maximum demandés. 

SONAF SA/ICM 
CONSTRUCTION 

18 372 006 876 +1 599 511 267 19 971 518 143 

Examen préliminaire des offres 
Pas de détail de droit de porte ; 
Erreur dans les calculs arithmétiques du prix 
702-5 ; 
 Erreur dans les calculs arithmétiques du 
prix 703-3 ;  
Erreur dans les prix unitaires du prix 1106  
(6 600 000 initialement prévu dans le DAO 
au lieu de 660 000 dans la réponse aux 
soumissionnaires) ; 
Erreur dans les prix unitaires du prix 1112 : 
(110 000 initialement prévu dans le DAO au 
lieu de 1 100 000 dans la réponse aux 
soumissionnaires) ;  
Erreur de sommation du prix 700 ; 
 Erreur de sommation du prix 1100 ; 
 Erreur de sommation dans le tableau 
récapitulatif 
Critères de qualification 
-Pas d’expérience de réalisation d’au moins 
10km de route en béton bitumineux en 
module élevé (BBME) 
Personnel 
-Discordance dans le CV et l’attestation de 
travail de PAOLO FLORIAN, chef de 
chantier Ouvrage d’art, 
- Insuffisance des projets similaires fournis 
et justifiés des experts Géotechnicien et 
Responsable Qualité             
Matériel 
- Absence de cartes grises ou d’actes 
notariés de deux bulldozers, de deux 
finisseurs et d’une recycleuse  
-Insuffisance des quantités des pelles 
hydrauliques (quatre engins fournis dont un 
de plus de huit ans au lieu de quatre engins 
de huit d’âge maximum) et des bétonnières 
(trois bétonnières de plus de huit ans 
fournies au lieu de trois de huit ans 
maximum) 

NON 
CONFORME 

GLOBEX CONSTRUCTION 
 / SOROUBAT 

18 932 597 155 +1 676 297 380 20 608 894 535 

Examen préliminaire des offres 
 - Erreur dans le prix unitaire du prix 404 (37 
500 en lettre contre 17 500 en chiffre dans le 
BPU) ; - Erreur dans le prix unitaire du prix 
503 (9 000 en lettre contre 8000 en chiffre 
dans le BPU) 

CONFORME 

SOGEA SATOM 21 636 742 235 -23 750 000 21 612 992 235  

Offre non 
analysée selon 
les procédures 

du bailleur 

CRBC 19 499 990 528 +3 791 184 033 23 291 174 561  

Offre non 
analysée selon 
les procédures 

du bailleur 

SGTM 26 180 955 610 -28 822 291 26 152 173 319  

Offre non 
analysée selon 
les procédures 

du bailleur 

Attributaire   

Le Groupement d’entreprises : GLOBEX CONSTRUCTION/SOROUBAT pour un montant de dix-sept milliards 
quatre cent dix-huit millions trois cent soixante-huit mille sept cent soixante-dix-sept (17 418 368 777) Francs CFA 
HT-HD, soit vingt milliards six cent huit millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent trente-cinq 
(20 608 894 535) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt-quatre (24) mois.  
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 

Demande de prix n° 029/2019 relative à la réalisation de peintures Epoxy de sols à la centrale électrique de Kossodo à Ouagadougou 
Publication de l'avis : Quotidien n° 2711 du jeudi 14 novembre 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 

DESIGN CONSTRUCTION BTP 
04 BP 448 Ouaga 04 
Tél : 70 21 36 14 

45 942 000 45 942 000 54 211 560 

 
Conforme  
 

2 

Walmart EMP 
16 BP 20 Ouaga 16 
Tél : 76 57 31 03 

58 378 000 58 378 000 - Conforme  

Attributaire DESIGN Construction BTP pour un montant de 54 211 560 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 
120 jours 

  
Appel d'offres n°29/2018 pour la réalisation des travaux de renforcement des capacités de la ligne 90 kV Wona-Dédougou 

Publication de l’avis : UNDB N°WB1900-02/19 du 13 février 2019 
Revue des marchés publics, quotidien n°2486 du vendredi 11 janvier 2019 
OBSERVATION PAALGA N°9758 du lundi 24 au mardi 25 décembre 2018 

Financement : Association Internationale de Développement (AID) - Crédit No : 6068-BF 
Les travaux objets de cet appel d’offres sont en un (1) lot unique : 

Lot unique : Réalisation des travaux de renforcement des capacités de la ligne 90 kV Wona-Dédougou 

Montant HTHD en FCFA N° 
d’ordre 

Entreprises Lu Corrigé 
Observations 

01 
AFRIK-ENERGIE/HENAN 
DAD 

4 693 890 850 FCFA - 

Non conforme : inéligible Conformément à la clause « fraude et 
corruption » (paragraphe 1.16. b) des directives « Passation des 
Marchés de fournitures des marchés et des services par les 
emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de 
la BIRD et des crédits et dons de l’AID », car ayant proposé 
comme sous-traitant ZTT qui est blacklisté par la BANQUE 
MONDIALE 

02 TBEA Co LTD 

2 579 321, 37 USD 
504 807 583,07 

FCFA 

2 139 885 510 

Conforme. 
Différence d’arrondi ayant entrainé une baisse de -1,1 US$ sur le 
bordereau de prix 1 
Différence d’arrondi ayant entrainé une baisse de -571.1 US$ sur 
le bordereau de prix 4. 
Le soumissionnaire : 
n’a pas coté les items I.1.1 (Relevé du profil en long), I.1.2 
(Répartition des pylônes) et I.1.3 (Statique des pylônes + Divers) 
des bordereaux. Cette omission a fait l’objet d’un ajustement en 
appliquant le prix du soumissionnaire le plus cher (MEC), soit 
       respectivement 60 000, 10 200 et 1 000 US$ (42 079 200 
FCFA) ; 
n’a pas coté l’item I.6.9 (Manchon de réparation câble de garde), 
le prix de MEC a été appliqué soit 110 US$ (65 010 FCFA) ; 
TBEA Co LTD n’a pas coté le bordereau 2 (acquisition de 
véhicules station wagon et de véhicule pickup), le prix de MEC a 
été appliqué, soit 116 000 (68 556 000 FCFA) 

03 

Groupement EAST INDIA 
UDYOG Ltd / MAN 
STRUCTURALS Ltd 

4 049 380 USD - 

Non conforme. 
 Inéligible Conformément à la clause « fraude et corruption » 
(paragraphe 1.16. b) des directives « Passation des Marchés de 
fournitures des marchés et des services par les emprunteurs de 
la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des 
crédits et dons de l’AID », car ayant proposé comme sous-traitant 
ZTT qui est blacklisté par la BANQUE MONDIALE 

04 MEC 3 985 266 USD 2 355 292 206 Conforme. 

05 

China National Heavy 
machinery Corporation 
(CHMC) 

6 534 811 USD - 

Non Conforme. 
Inéligible Conformément à la 
clause « fraude et corruption » (paragraphe 1.16. b) des 
directives « Passation des 
Marchés de fournitures des marchés et des services par les 
emprunteurs de la Banque 
Mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits et 
dons de l’AID », car ayant 
proposé comme sous-traitant ZTT qui est blacklisté par la 
BANQUE MONDIALE 

06 
Groupement 
IMPSPI/NESEC 

3 296 724 USD 
317 826 237 FCFA 

- 

Non Conforme. 
Inéligible Conformément à la clause « fraude et corruption » 
(paragraphe 1.16. b) des 
Directives « Passation des Marchés de fournitures des marchés 
et des services par les 
Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de 
la BIRD et des crédits et 
dons de l’AID », car ayant proposé comme sous-traitant ZTT qui 
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est blacklisté par la BANQUE MONDIALE 

07 AEE POWER 

2 357 697, 23 USD 
873 962 455, 04 

FCFA 

- 

Non Conforme. 
Inéligible Conformément à la clause « fraude et corruption » 
(paragraphe 1.16. b) des 
Directives « Passation des Marchés de fournitures des marchés 
et des services par les 
Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de 
la BIRD et des crédits et dons de l’AID », car ayant proposé 
comme sous-traitant ZTT qui est blacklisté par la BANQUE 
MONDIALE. 

08 
INEO ENERGY& 
SYSTEMS 

1 936 000 USD 
862 000 000 FCFA 

- 

Non Conforme. 
Inéligible Conformément à la clause « fraude et corruption » 
(paragraphe 1.16. b) des directives « Passation des Marchés de 
fournitures des marchés et des services par les emprunteurs de 
la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des 
crédits et dons de l’AID », car ayant proposé comme sous-traitant 
ZTT qui est blacklisté par la BANQUE MONDIALE 

09 EVL / CNTIC 
3 227 922 USD 

587 911 400 FCFA 
- 

Non conforme. 
Inéligible Conformément à la clause « fraude et corruption » 
(paragraphe 1.16. b) des directives « Passation des Marchés de 
fournitures des marchés et des services par les emprunteurs de 
la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des 
crédits et dons de l’AID », car ayant proposé comme sous-traitant 
ZTT qui est blacklisté par la BANQUE MONDIALE 

10 Groupement GECI/EMACI 2 289 242 582 FCFA 

 
- 

Non conforme. 
Non-conformité majeures : Fiche technique de l’acier de 
construction des pylônes n’est pas renseignée. Caractéristiques 
des Pylônes : Non renseignés. Inéligible Conformément à la 
clause « fraude et corruption » (paragraphe 1.16. b) des 
directives « Passation des Marchés de fournitures des marchés 
et des services par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans 
le cadre des prêts de la BIRD et des crédits et dons de l’AID », 
car ayant proposé comme sous-traitant ZTT qui est blacklisté par 
la BANQUE MONDIALE 

Attributaire TBEA Co LTD pour un montant HTVA deux milliard vingt-neuf millions cent quatre-vingt-cinq mille trois cent 
(2 029 185 300 HT-HD) Francs CFA avec un délai d’exécution de quatorze (14) mois. 

 

!"
"

OFFICE NATIONAL DE L’EAU  ET DE L’ASSAINISSEMENT"
Manifestation d’Intérêt N°004/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFE pour l’audit financier annuel du projet d’approvisionnement en eau potable de la ville 

de Ouagadougou à partir du barrage de Ziga Phase II-Composantes financées par la Banque Islamique de Développement (BID) 
- Publication :  Le Pays N° 6869 du 04/07/2019 , N°6870 du 05/07/2019 et Observateur Paalga N°6870 du 05/07/2019  au 07/07/2019 

Date de d’ouverture des plis : 15 juillet  2019 - Nombre de plis reçus : 10 - Date de délibération : 18 septembre 2019  
 FINANCEMENT : Banque Islamique de Développement (BID) -  Convention N° CBF 2UV 0146 & 2UV 0147"

N° 
plis! Soumissionnaires! Chef de file du 

Groupement!
Pays 

d’origine!

Expérience 
d’ordre général 

en audit 
comptable et 

financier!

Expérience en 
audit comptable 
et financier de 

projets financés 
par les bailleurs 
de fonds (BID, 
BAD, Banque 

mondiales etc….)!

Expérience 
locale (audit 
comptable et 
financier de 

projets réalisés 
au Burkina Faso)!

Conclusions!

1"
Cabinet Africain de Gestion 
Informatique et Comptable 
(CGIC-Afrique)"

Groupement 
Société DIARRA 

Burkina"

BURKINA 
FASO"

16"  
12"

 
10" Retenu sur la liste"

2" Groupement des cabinets 
SECCAPI et  Convergences" SECCAPI" BURKINA 

FASO"
20" 15"  

09" Retenu sur la liste"

 
3" Fudicial Expertise AK" " BURKINA 

FASO"
19" 14"  

09" Retenu sur la liste"

4"
Groupement Société 
d’Expertise DIARRA Burkina 
& Société d’Expertise Mali"

" BURKINA 
FASO-MALI" 40" 28"  

14" Retenu sur la liste"

5" Groupement IAC/AEC" IAC"
BURKINA 

FASO-TOGO"

 
 

36 
"

23"
 
 

05"
Retenu sur la liste"

6 
" Groupement ECCA et BAGE" " BURKINA 

FASO"
25" 11"  

00"
Non retenu sur la  
liste"

7 
"

CEDC International 
"

" BURKINA 
FASO"

11" 02"  
08"

Non retenu sur la 
liste"

8 
"

CIADG SARL" " BURKINA 
FASO"

09" 09"  
09"

Non retenu sur la 
liste"

9 
"

EPG 
"

" BURKINA 
FASO"

10" 03"  
00"

Non retenu sur la 
liste"

10 
"

AUREC AFRIQUE BF" " BURKINA 
FASO"

20" 12"  
16" Retenu sur la liste"
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Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION
DE L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes porte à la connais-

sance des éventuels candidats à l’appel d’offres ouvert n°2019-02/MJPEJ/SG/DMP/PADEJ-MR du 12/12/2019 pour l’acquisition de deux (02)

véhicules de type 4x4 au profit du Projet d’Appui à l’emploi des Jeunes et Développement des Compétences en Milieu  Rural (PADEJ-MR)

publié dans le quotidien des marchés publics n° 2742  du lundi 06 janvier 2020 ; que ledit appel d’offres est annulé pour insuffisances tech-

niques du dossier d’appel d’offres (défaut d’allotissement, …). 

Il s’excuse des éventuels désagréments causés par cette annulation.

Le Directeur des Marchés Publics/PI

Somaïda KAGANBEGA

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION 
DE L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes porte à la connais-

sance des éventuels candidats à l’appel d’offres ouvert n°2019-02/MJPEJ/SG/DMP/PADEJ-MR du 12/12/2019 pour l’acquisition de deux (02)

véhicules de type 4x4 au profit du Projet d’Appui à l’emploi des Jeunes et Développement des Compétences en Milieu  Rural (PADEJ-MR)

publié dans le quotidien des marchés publics n° 2742  du lundi 06 janvier 2020 ; que ledit appel d’offres est annulé pour insuffisances

techniques du dossier d’appel d’offres (défaut d’allotissement, …).

Il s’excuse des éventuels désagréments causés par cette annulation.

Le Directeur des Marchés Publics/PI

 Somaïda KAGANBEGA
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

 

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

REGION DE L’EST 
Demande de prix  n°2019-004/REST/PGNG/CMN/PRM POUR LA REALISATION DE CINQ  (05) FORAGES POSITIFS ET LA 

REHABILITATION DU CSPS DE BOMBONYENGA AU PROFIT  DE LA COMMUNE DE MANNI - PUBLICATION RMP : Revue des Marchés 
Publics N° 2706 du Vendredi 25 novembre 2019 - CONVOCCATION de la CCAM    :  N°2019-10/REST/PGNG/CMN/PRM    du 25/11/2019 

DATE DE DEPOUILLEMENT    :  27 Novembre  2019 - Date de deliberation  :       27 Novembre  2019 
Nombre des soumissionnaires :   03 - Financement    : Budget communal (Fonds Propres), Gestion 2019 

Lot 1 : Réalisation de deux(02) Forages positifs    dans les villages de  Sagdobla/Toabré et à Maninbouga   au profit  de la Commune de Manni. 
Lot 2 : Réalisation de trois(03) Forages positifs    dans les villages de Boulyendé ;Boyedeni et Garga-Yentendeni au profit  de la Commune de 

Manni. 
Lot 3 : Réhabilitation du CSPS de Bombonyenga  au profit  de la Commune de Manni 

Montant de l'offre lu 
publiquement (FCFA) 

 
Montant de l'offre corrigé 

(FCFA) LOT Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

 
 

OBSERVATIONS 

 
Ran

g 

LOT 1 SAPEC SARL 11 430 000 13 487 400 11 430 000 13 487 400 conforme  1er 

Attributaire  
SAPEC SARL pour un montant HT à Onze millions quatre cent trente mille (11 430 000) francs 
CFA et en toutes taxes comprises Treize millions quatre cent quatre-vingt-sept mille quatre cent 
(13 487 400) avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

LOT 2 SAPEC SARL 17 145 000 20 231 100 17 145 000 20 231 100 Conforme 1er  

   
Attributaire  

Lot 2 : SAPEC SARL, un montant HT à dix-sept millions cent quarante-cinq mille  (17 145 000) 
francs CFA et en toutes taxes comprises Vingt millions deux cent trente un mille cent (20 231 100)  
avec un délai d’exécution de quarante-cinq  (45) jours 

DAREE YANDE sarl 2 500 000 - - - 

Non conforme : 
-B1 : Agrément 
surchargé 
-100 000 FNC page 
de signature 
scannée 
-Absence de camion 
benne 

 LOT 3 

Yenkiahri Services 2 510 000                - 2 510 000   Conforme 1er  

Attributaire  Lot 3: Yenkiahri Services, un montant HT à deux millions cinq cent dix mille  (2 510 000) francs 
CFA    avec un délai d’exécution de Vingt un(21) jours 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 14 & 15

* Marchés de Travaux P. 16 à 17

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 18 & 19

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré

N°2020-003/UJKZ/P/SG/PRM du 08 janvier 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des

Marchés. L’Université Joseph KI-ZERBO dispose de fonds sur le budg-

et de l’Université, afin de financer la fourniture de pause-café, pause

déjeuner et de produits alimentaires et à l’intention d’utiliser une partie

de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

1. L’Université Joseph KI-ZERBO sollicite des offres fermées de la

part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour

la livraison de fournitures suivantes : fourniture de pause-café, pause

déjeuner et de produits alimentaires au profit de l’Université Joseph KI-

ZERBO. 

2. 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. 

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations

auprès de La Personne Responsables des Marchés de l’UJKZ et pren-

dre connaissance des documents d’Appel d’offres au  secrétariat de la

Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UJKZ, 03

BP: 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél: 25 30

70 64/65  de sept (07) heures à quinze (15) heures trente (30) minutes.

4. Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO

pour les informations détaillées. 

5. 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   Trente mille (30 000)

FCFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après : Agence Comptable de

l’UJKZ. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel

d’offres sera remis   main à main sur présentation de la quittance

d’achat du dossier.

6. Les offres devront être soumises au secrétariat de la Personne

Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UJKZ, 03 BP : 7021

Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65

au plus tard le 29 janvier 2020 à neuf (09) heures 00 minutes. Les

offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

7.Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un mon-

tant de huit cent soixante-quinze mille (875 000) FCFA pour le lot 1, de

deux cent cinquante mille (250 000)FCFA pour le lot 2, de trois cent

soixante-quinze mille (375 000) FCFA pour le lot3 et de cinq cent mille

(500 000)FCFA pour le lot 4 conformément à l’article 95 du décret

n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procé-

dures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et

des délégations de service public.

Le Montant du Marché est estimé égal à : Lot 1: trente-cinq millions (35

000 000) FCFA.

Lot 2: dix millions (10 000 000) FCFA ; Lot 3 : quinze millions (15 000

000)

Lot 4 : vingt millions (20 000 000).

8. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant

une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du

dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 29 jan-

vier 2020 à  neuf (09) heures 00 minutes dans la salle de réunion de

la Présidence de l’Université Joseph KI-ZERBO.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

La Personne responsable des Marchés

Fourniture de pause-café, pause déjeuner et de produits alimentaires au profit de
l’Université Joseph KI-ZERBO

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix à commande

N° 2019-009/MRAH/SG/DMP du 30 décembre 2019

Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020  du Ministère des Ressources

Animales et Halieutiques.

1. Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance une demande de prix à commande

pour « le gardiennage des bâtiments administratifs dudit Ministère ».

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés (sans objet) pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être

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

Les prestations de service sont en trois (03) lots.

- Lot 1 : Gardiennage de bâtiments administratifs au profit du programme 081 et 083 

- Lot 2 : Gardiennage de bâtiments administratifs au profit du programme 082 et 084

- Lot 3 : Gardiennage de bâtiments administratifs au profit du programme 085

- Les enveloppes prévisionnelles des différents lots sont :

- Lot 1: Six millions (6 000 000) FCFA TTC 

- Lot 2: Six millions (6 000 000) FCFA TTC 

- Lot 3: Six millions cinq cent quinze (6 515 000) FCFA TTC.

3. Le délai des prestations est de neuf (09) mois minimum et douze (12) mois maximum.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques -Tél 25

31 74 76.

5. out soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secrétari-

at du Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques - téléphone 25 31 74 76 moyennant paiement

d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) F CFA pour chaque lot  auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle

des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). 

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de cent quatre-vingt mille (180 000) pour chacun des trois (03) lots devront parvenir ou être

remises au secrétariat du  Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques - téléphone 25 31 74 76,

au plus tard le 24 janvier 2020, à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhait-

ent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Directrice des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de

l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

remise des offres.

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

Nicaise R. KABORE

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Gardiennage de bâtiments administratifs du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques

Fournitures et Services courants
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AVIS DE DE DEMANDE DE PRIX 

N°156/2019/FICOD/C-EST/AGEM-D

Financement : FDC II - FICOD/KfW – commune de Yondé

Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu une subvention de la République Fédérale d’Allemagne pour le cofinancement avec des com-

munes burkinabè, de la deuxième phase du Fonds de Développement Communal (FDC II). Il est prévu qu’une partie des sommes mobil-

isées au titre de ce cofinancement sera utilisée par le FICOD pour effectuer des paiements sur les marchés relatifs aux travaux de de con-

struction d’infrastructures éducatives dans la région du Centre-Est. 

AGEM Développement agissant pour le compte de la commune de Yondé lance une demande de prix ayant pour objet la réalisa-

tion des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources

indiquées dans les Données particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans domaine du Bâtiment caté-

gorie B2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se compose de :

a. un bloc de bâtiment de quatre (04) salles de classe  avec un système d’éclairage à l’énergie solaire;

b. un bloc administratif avec latrines avec un système d’éclairage à l’énergie solaire ;

c. un bloc de latrine-douche externe pour les enseignants ;

d. un bloc de latrines scolaires à quatre (04) postes ;

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

Le montant de l’enveloppe prévisionnel est de : 41 998 294 FCFA HTVA.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au secrétariat de AGEM Développement, 10 BP 269 Ouagadougou 10, Tél : (+226) 25 31 40 40 / 73 07 01 01 sis a la

Rue 7.05, Porte 160, Ouagadougou Burkina Faso. Email : agemd.bf@gmail.com.

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

AGEM Développement, 10 BP 269 Ouagadougou 10, Tél : (+226) 25 31 40 40 / 73 07 01 01 sis à la Rue 7.05, Porte 160 et moyennant

paiement d’un montant non remboursable cinquante mille  (50 000) francs CFA.

Les offres, présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million  (1 000 000) de francs CFA  devront parvenir ou être remises au

secrétariat de l’Antenne Régionale du FICOD Centre-Est à Tenkodogo, BP 06, Tél. +226 24 71 07 31 / 24 71 04 07 avant le vendredi 24

janvier 2020, à 9 heures 00 mn 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-récep-

tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

des offres.

AGEM Développement se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie de la présente demande de prix.

Le Manager Principal, Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Jean Urbain KORSAGA

AGENCE D’EXECUTION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

Construction d’un Collège d’Enseignement General (CEG) 
dans la commune de Yondé, région du Centre-Est

Travaux



Quotidien N° 2748 - Mardi 14 Janvier 2020 17

Avis d’Appel d’Offres  Ouvert

N° 2019/040/CNSS/DESG

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite  à la résiliation des marchés n° 2013/008/DG/SG/DAE du 03/10/2013, n° 2016/004/DG/SG/DAE

du 27/10/2016, n° 2013/007/DG/SG/DAE du 04/10/2013.

2. la Caisse Nationale de sécurité Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications

requises pour réaliser les travaux suivants : Travaux d’achèvement de l’auberge de Dori (Aménagement par le pavage de la cour et

l’achèvement de la construction du bar restaurant et la salle polyvalente)

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 Caisse Nationale de Sécurité Sociale, au Service des

Marchés, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation de 07 heures

30 minutes à 16 heures.

5. Les exigences en matière de qualifications sont :

- Lot :unique

- Catégorie minimale : Catégorie B2 au moins

- Chiffre d’affaires annuel moyen global au cours des trois dernières années :  120 000 000 F CFA 

- Ligne de crédit : 40 000 000 F CFA

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) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après Service des

Marchés au 2ème étage de l’immeuble du siège. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par

sera remis main à main.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS à

Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la nation au plus tard le  13 fevrier 2020 à 9 heures en un (1) origi-

nal et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions (2 000 000) de francs CFA 

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

13 fevrier 2020 à 9 heures à l’adresse suivante : Salle du Conseil d’Administration au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de

la nation.

NB : le budget prévisionnel est de cent quarante-sept millions neuf cent deux mille quatre cent quarante-huit (147 902 448) de FCFA TTC.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Mohomed OUEDRAOGO

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE 

Travaux d’achèvement de l’auberge de Dori (Aménagement par le pavage de la cour et
l’achèvement de la construction du bar restaurant et la salle polyvalente)

Travaux
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

N° 001/2020/AGEM-D

Objet

Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités 2020,

AGEM -Développement agissant en qualité de maître d’ouvrage

délégué pour le compte d’institutions publiques, parapubliques et

privées, lance un avis à manifestation d’intérêt pour la constitution

de listes restreintes de cabinets ou de bureaux d’études suscepti-

bles de soumettre des propositions pour les études architecturales

et d’ingénierie, le suivi-contrôle et la coordination des travaux de

construction, de réfection, de réhabilitation d’infrastructures etc…,

et de fourniture d’équipements. 

Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumission-

naires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Ils doivent

être agréés dans la catégorie ou le domaine concerné.

Description des prestations

Les prestations se composent comme suit : 

 Lot 1 : études et suivi architectural pour les cabinets d’architec-
ture ; 

 Lot 2 : études d’ingénierie pour les cabinets d’ingénierie 

 Lot 3 : suivi, contrôle et la coordination des travaux pour les cab-
inets d’architecture et /ou d’ingénierie.

Composition du dossier de manifestation d'intérêt

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

• L'adresse complète : localisation (n° rue, porte), boîte postale,

numéros de téléphone (fixe et mobile), e-mail,…;

• La plaquette de présentation du bureau, de ses domaines de com-

pétence et de son statut juridique;

• L’agrément technique en cours de validité ;

• Les références techniques dans des missions similaires exé-

cutées au cours des cinq (05) dernières années (intitulé de la mis-

sion, nom du client, année de réalisation, contact du client, montant

du marché, etc) ;

• La liste et CV du personnel-clé proposé par le bureau pour ce type

de prestations ;

• Les moyens matériels appropriés disponibles pour exécuter les

tâches demandées.

• Lettre à manifestation d’intérêt 

• L’attestation d’inscription à l’ordre professionnel 

Pré-sélection

Les soumissionnaires ayant présenté les meilleures références

techniques seront retenues chacun dans sa catégorie d’agrément

en vue de constituer les listes restreintes pour les demandes de

propositions au titre de l’année 2020.

Seules les références techniques pour lesquelles des attestations

de bonne fin auraient été fournies seront prises en considération

lors de l’évaluation.

Dépôt des offres et ouverture des plis

Le candidat présentera son dossier de soumission en trois (3)

exemplaires dont deux (2) copies et un (1) original marqués comme

tels.

Les expressions d’intérêt, rédigées en langue française, doivent

être déposées au plus tard le jeudi 30 janvier 2020 à 09 heures

TU (heure locale) au secrétariat de AGEM-Développement sis Rue

7.05 secteur 7  Porte 160 ; 01 BP 269 OUAGADOUGOU 01 ; Tel.

:(226) 25 31 40 40 ; Site web : www.agem-sa.com; E-mail :

agem.d@fasonet.bf; BURKINA FASO et porter expressément la

mention « Appel à manifestation d’intérêt pour la constitution de

listes restreintes de bureaux d’études au titre de l’année 2019».

L'ouverture des plis interviendra aussitôt après en séance publique

dans la salle de réunion de AGEM-Développement. Les plis seront

ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui

souhaitent y assister.

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

Développement ne peut être responsable de la non réception de

l’offre du soumissionnaire.

Renseignements complémentaires

Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès

de l’adresse et numéros mentionnés ci-dessous les jours ouvrables

de 07heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures

30 minutes à 16 heures TU à AGEM-Développement sis Rue 7.05

secteur 7  Porte 160 ; 01 BP 269 OUAGADOUGOU 01 ; Tel. :(226)

25 31 40 40 ; Site web : www.agem-sa.com; E-mail :

agem.d@fasonet.bf; BURKINA FASO.

Réserves

L’Agence se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou

partie du présent avis de manifestation d'intérêt.

Le Manager Principal, Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Jean Urbain KORSAGA

AGENCE D’EXECUTION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

Pour la constitution de listes restreintes de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles de sou-
mettre des propositions pour les études architecturales et d’ingénierie, le suivi-contrôle et la coor-
dination des travaux de construction, de réfection, de réhabilitation d’infrastructures etc…, et de

fourniture d’équipements. 

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’intérêt n°2020-001/SONATER/DG/SPM
du 13 janvier 2020

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite

au plan de passation des marchés du Projet d’Appui à la Promotion

des Filières Agricoles (PAPFA), gestion 2020.

2. Le Burkina Faso a reçu un financement du FIDA à titre de

don pour financer le PAPFA, et a l’intention d’utiliser une partie de

ces fonds pour effectuer des paiements au titre des marchés de

services de prestations intellectuelles relatifs l’exécution des

travaux d’aménagement de 1 000 ha de bas-fonds de type PAFR

couplés à 60 ha de périmètres maraichers dans les régions de la

Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins et des Cascades.

3. Missions du consultant 

Le bureau d’études ou le groupement de bureaux d’études aura

principalement à assurer :

- l’organisation générale du chantier ;

- le suivi et le contrôle à pied d’œuvre des travaux d’aménagement

de 

1 000 ha de bas-fonds de type PAFR couplés à 60 ha de périmètres

maraichers ;

- l’administration du chantier ;

- le rôle de bureau d'études pour le chantier ;

- l’assistance technique au maître d’ouvrage.

4. Allotissement

Les prestations seront réalisées en trois (03) lots distincts et aucun

bureau ne pourra être attributaire de plus d’un (01) lot :

- Lot 1 – Suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux d’aménagement

de 550,56 ha de bas-fonds de type PAFR couplés à 32 ha de

périmètres maraichers dans la région de la Boucle du Mouhoun ;

- Lot 2 – Suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux d’aménagement

de 333,35 ha de bas-fonds de type PAFR couplés à 21 ha de

périmètres maraichers dans la région des Hauts-Bassins ;

- Lot 3 – Suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux d’aménagement

de 125,00 ha de bas-fonds de type PAFR couplés à 7 ha de

périmètres maraichers dans la région des Cascades.

5. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur

intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en four-

nissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter

lesdits services.

6. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dis-

positions 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 can-

didats seront évalués sur la base des critères ci-après :

- le domaine des activités du candidat ; 

- le nombre d’années d’expérience ;

- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations (l’a-

grément technique EB au moins pour les bureaux nationaux ; pour

les bureaux étrangers, il sera fait application de la législation en la

matière de leur pays d’origine) ;

- les références du candidat concernant l’exécution de marchés

analogues au cours des cinq (05) dernières années (joindre les

copies des pages de garde et de signature des marchés, et les

attestations de bonne exécution). Les références à prendre en

compte sont celles relatives à la mission de contrôle ou de suivi-

contrôle des travaux d’aménagement de bas-fonds de type PAFR. 

La présentation de chaque référence doit faire ressortir au moins

l’intitulé de la mission, le nom et les contacts du maître d’ouvrage,

l’année de réalisation, les dates de début et de fin de la mission, le

montant du marché. Aussi, la Commission d’attribution des

marchés de la Société Nationale de l’Aménagement des Terres et

de l’Equipement Rural (SONATER), maître d’ouvrage délégué, peut

à tout moment demander aux soumissionnaires, la présentation

des originaux aux fins de vérification. 

7. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en

ne dépassant pas cinquante (50) pages. Par conséquent, ils ne

devront joindre au dossier que les références qui ont un lien avec

la mission de contrôle ou de suivi-contrôle des travaux d’aménage-

ment de bas-fonds de type PAFR.  Par ailleurs, les candidats peu-

vent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 

8. Pour chaque lot, une liste de six (06) candidats présentant

au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera

établie par la SONATER ; ces candidats présélectionnés seront

ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et finan-

cières et un candidat sera sélectionné selon la méthode de sélec-

tion basée sur la qualité technique et le montant de la proposition

(sélection qualité coût).

9. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations

supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse

suivante : Spécialiste en Passation des Marchés (SPM) de la

SONATER, rez de chaussée, couloir droit, deuxième porte à

gauche, 01 BP 1950 Ouagadougou 01, TEL : 00226 25 30 74 08,

aux heures suivantes : de 07 heures 30 mn à 16 heures 00 mn tous

les jours ouvrables.

10. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à

l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction Générale de la

SONATER, 1er étage, couloir gauche, première porte à gauche, 01

BP 1950 Ouagadougou 01, TEL : 00226 25 30 74 08 au plus tard

le mardi 28/01/2020

Le Directeur Général de la SONATER
Président de la CAM

Tasré BOUDA

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL 

Recrutement de bureaux d’études pour le suivi-contrôle des travaux d’aménagement de 1 000 ha de
bas-fonds de type PAFR couplés à 60 ha de périmètres maraichers dans les régions de la Boucle du
Mouhoun, des Hauts-Bassins et des Cascades pour le compte du Projet d’Appui à la Promotion des

Filières Agricoles (PAPFA)






