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Résultats provisoires
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE
Demande de prix N°2020-02/CENI/SG/DMP du 04 juin 2020 relative à l’acquisition de fournitures de bureau pour l’impression des listes
électorales au profit de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI).
Financement : Budget CENI/Biométriques 2020 – Exercice 2020 –
Publication de l’avis de la Demande de prix: Quotidien N°2853 du 09/06/2020 page 26 - Date d’ouverture : 23/06/2020
Nombre de plis : Treize (13) - Date de délibération : 23/06/2020 - Nombre de lots : Un (01)
Lot unique : acquisition de fournitures de bureau pour l’impression des listes électorales au profit de la CENI
Montants lus en F CFA
Montants corrigés en F CFA
Soumissionnaires
Observations
Rang
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
- n’a pas précisé de
destinataire dans sa
lettre de
soumission ;
- n’a pas précisé la
marque de
l’agrafeuse (Cf
Paragraphe 2 de la
HTIW
6 374 400 7 521 792 8 532 000 10 067 760 6 374 400 7 521 792 8 532 000 10 067 760 Circulaire N°2017- 20/ARCOP/CR du
17 mai 2017 portant
gestion des
échantillons dans le
cadre de la
commande
publique).
Non conforme
- n’a pas précisé la
marque du papier
Format A4, papier
Format A3 et de
l’agrafeuse (Cf
Paragraphe 2 de la
Circulaire N°2017BELEMNOOMA
7 708 000
10 315 000
7 708 000
10 315 000
20/ARCOP/CR du SERVICE
17 mai 2017 portant
gestion des
échantillons dans le
cadre de la
commande
publique).
Non conforme
- n’a pas précisé la
marque du papier
Format A4, papier
Format A3 et de
l’agrafeuse (Cf
Paragraphe 2 de la
Circulaire N°2017ETS NATAMA
5 993 700
8 041 000
5 993 700
8 041 000
20/ARCOP/CR du LUCIEN
17 mai 2017 portant
gestion des
échantillons dans le
cadre de la
commande
publique).
Non conforme
- Offre
JEBNEJA
anormalement
4 948 020 6 257 790 9 745 000 11 499 100 4 948 020 6 257 790 9 745 000 11 499 100
DRISTRIBUTION
basse au minimum ;
Non conforme
- n’a pas précisé la
marque du papier
Format A4, papier
Format A3 et de
l’agrafeuse (Cf
Paragraphe 2 de la
Circulaire N°201720/ARCOP/CR du
17 mai 2017 portant GRATECS
6 952 500
9 335 000
6 952 500
9 335 000
gestion des
échantillons dans le
cadre de la
commande
publique) ;
- Il n’a pas aussi
précisé l’indice
exact de blancheur
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SAT TELECOM
EUREKA
SERVICE SARL

6 863 650 8 099 107 9 214 500 10 873 110 6 863 650

des papiers.
Non conforme
8 099 107 9 214 500 10 873 110 Conforme

2e

7 090 000 8 366 200 9 500 000 11 210 000 7 090 000

8 366 200 9 500 000 11 210 000 Conforme

4e

EISOMA

6 045 500 7 133 690 8 085 000

9 540 300

6 045 500

GL SERVICE
SARL

6 962 500 8 215 750 9 310 000 10 985 800 6 962 500

7 133 690 8 085 000

- n’a pas précisé la
marque du papier
Format A4, papier
Format A3 et de
l’agrafeuse (Cf
Paragraphe 2 de la
Circulaire N°20179 540 300 20/ARCOP/CR du
17 mai 2017 portant
gestion des
échantillons dans le
cadre de la
commande
publique).
Non conforme

8 215 750 9 310 000 10 985 800 Conforme
- Offre
anormalement
basse au
maximum ;
9 115 500
- Offre
anormalement
basse au minimum.
Non conforme
- Offre
anormalement
basse au minimum.
Non conforme
Conforme
- Offre
anormalement
11 387 000
basse au minimum.
Non conforme

3e

OMEGA
DISTRIBUTION
SARL

5 772 500 6 811 550 7 725 000

AZIZ SERVICE

5 100 000

-

UPG SARL

6 468 000

-

PLANETE
SERVICES

5 764 000 6 801 520 9 650 000 11 387 000 5 764 000

Attributaire

UPG SARL pour les montants suivants :
Minimum hors taxes : six millions quatre cent soixante huit mille (6 468 000) francs CFA;
Maximum hors taxes : huit millions sept cent mille (8 700 000) francs CFA avec un délai de livraison de dix (10) pour
chaque commande.

!

9 115 500

5 772 500

6 811 550 7 725 000

9 730 000

-

5 100 000

-

9 730 000

8 700 000

-

6 468 000

-

8 700 000

6 801 520 9 650 000

-

1er
-

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES!
Demande de Prix a commandes N°2020-007/CENOU/DG/PRM du 14/05/2020 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit du Centre
national des œuvres universitaires (CENOU) - Financement : Budget du CENOU, Gestion 2020
Publication : RMP N° 2845 du jeudi 28 mai 2020 - Lettre de convocation CAM : n°2020-0045/CENOU/DG/PRM du 03 juin 2020
Nombre de plis reçus : cinq (05) - Date de dépouillement : 08/06/2020.!
Montant lu en F CFA!
Montant corrigé en F CFA!
N°!
Soumissionnaires!
Observations!
minimum!
maximum!
minimum!
maximum!
Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Direction générale (LOT 1)!
PLANETE
6 094 500 HT 12 109 500 HT 6 094 500 HT 12 109 500 HT Conforme : Non retenu pour offres Hors
01!
SERVICES!
7 111 260 TTC! 14 140 710 TTC! 7 111 260 TTC! 14 140 710 TTC! enveloppe!
Conforme : Non retenu pour offres Hors
02! PHARREL GROUPE! 7 558 050 HT! 15 015 350 HT! 7 558 050 HT! 15 015 350 HT!
enveloppe!
Attributaire provisoire!
NEANT : infructueux pour propositions financières Hors enveloppe!
Acquisition de fournitures de bureau au profit de la MUNASEB (LOT 2)!
01! AUB COMPANY!
784 000 HT!
1 933 325 HT!
784 000 HT!
1 933 325 HT! Conforme : 1er!
PLANETE
818 500HT
1 656 250 HT
818 500HT
1 656 250 HT
02!
Conforme : 2ème !
SERVICES!
947 740 TTC! :1 919 275 TTC! 947 740 TTC! 1 919 275 TTC!
Conforme : Non retenu pour offres Hors
03! PHARREL GROUPE! 1 199 175 HT! 2 244 800 HT!
1 199 175 HT! 2 244 800 HT!
enveloppe!
AUB COMPANY pour un montant minimum HT de sept cent quatre-vingt-quatre mille (784 000) F CFA et un
montant maximum HT d’un million neuf cent trente-trois mille trois cents vingt-cinq (1 933 325) F CFA
Attributaire provisoire!
Le délai d’exécution est de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande et le délai de validité du
contrat est l’année budgétaire 2020!
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT!
Réexamen de la manifestation d’intérêt en vue d’une demande de proposition allégée N°2020-016/MINEFID/SG/DMP du 28/02/2020 pour
l’étude d’évaluation de la politique nationale d’aménagement du territoire suivant l’extrait de décision N°2020-L0277/ARCOP/ORD du 11 juin 2020.
Référence de la Publication de l’avis : quotidien N°2784 du mercredi 04/03/2020. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020.
Date de dépouillement : 19/03/2020 ; date de délibération : 23/06/2020. Nombre de plis reçus : dix (10).
Nombre
Expériences pertinentes justifiées
Cabinet
Domaine de qualification
d’expé- Observations
en rapport avec la mission
riences
! CS-Lgl/2018-21/Vendor n°00000016754 pour
l’élaboration de la politique nationale d’aménagement du
territoire (PNAT) et de la loi-cadre d’aménagement du
territoire (LAT) de la RDC (absence d’attestation de
service fait) ;
! CS-Lgl/2018-21/Vendor n°00000016753 pour
l’élaboration d’un schéma national d’aménagement du
territoire (lot 1) et des guides méthodologiques pour
l’élaboration des plans provinciaux et des plans locaux
d’aménagement des territoires de la RDC (lot 2)
(absence d’attestation de service fait) ;
! Marché N°
000065/M/PR/MINMAP/DGMAS/DMSPI/CE3/2015 du 15
avril 2015 passé après appel d’offres restreint
Le cabinet
N°186/AOIR/MINMAP/CCPM-SPI/2014 du 09 octobre
intervient dans
IDEA CONSULTING
2014 pour l’élaboration du schéma national
le domaine mais
INTERNATIONAL
d’aménagement et de développement durable du
Etude, Conseil et
ne dispose pas
territoire du Cameroun (absence d’attestation de service
04 BP 8026 Ouagadougou 04
00
Assistance Technique
de références
idea@ideaconsult.com.tnmailto:
fait) ;
similaires
opdiallo@yahoo.fr
! Marché
pertinentes
n°054/M/PR/MINMAP/DGMAS/DMSPI/CE8/2015 passé
justifiées
après appel d’offres restreint
N°178/AOIR/MINMAP/CCPM-SPI/2014 du 09 octobre
2014 pour l’élaboration du plan de zonage du territoire
national du Cameroun (absence de contrat) ;
! Marché N°
000013/M/PR/MINMAP/DGMAS/DMSPI/CE5/ 2017 du
23 janvier 2018 passé après appel d’offres restreint
N°141/AOIR/MINMAP/CCPM-SPI/2016 du 04 octobre
2016 pour l’élaboration des schémas régionaux
d’aménagement et de développement durable du
territoire des régions de l’Adamaoua (lot1), du Centre
(lot2), de l’extrême-Nord (lot3), du Littoral (lot4) du NordOuest (lot5) et de l’Ouest du Cameroun (absence
d’attestation de service fait) ;
Le cabinet
! Evaluation et conception
intervient dans
NAZAN SARL
des dispositifs de suvile domaine mais
04 BP 8026 Ouagadougou 04
évaluation ;
ne dispose pas
akdeoua@groupeNéant
00
! Assistance
de références
nazan.commailto:opdiallo@yaho
conseil/Formations/Etudes
similaires
o.fr
/Conception de projets
pertinentes
justifiées
!
Marché N°CR/12/02/05/00/2018-00038 suivant
demande de proposition N°2017-155/MINEFID/SG/DMP
DU 28/07/2017 pour le recrutement d’un consultant
(bureau d’étude) pour l’élaboration des schémas
régionaux d’aménagement et de développement durable
Groupement
du territoire (SRADDT) du Sahel (lot2) (absence
Le groupement
SAEC
d’attestation de service fait) ;
! Evaluation de
06 BP 9726 Ouaga 06
intervient dans
Tél : 25 36 26 81
projets/programmes ;
! Contrat institutionnel N°002/2015/MS/PNUD pour le
le domaine avec
! Territorialisation des
recrutement d’un cabinet pour l’élaboration des plans
deux (02)
Cél : 70 25 97 04
02
politiques et des actions
saecburkina@yahoo.fr
communaux de développement, résilients aux
références
cabinet A.C.I/D SA
de développement ;
changements climatiques, sensibles au genre et
similaires
06 BP 9317 Ouaga 06
! Gestion foncière.
durables de Fada N’gourma et de Tansarga en deux (02)
pertinentes
justifiées
Tél : 25 47 62 07/ 25 37 40 65
lots + attestations de bonne fin d’exécution ;
acid_sa@yahoo.fr
! Lettre de commande N°2017-003 suivant demande de
cotation N°2017-02/MATD/REST/PGRM/FDG/CO du
04/04/2017 pour réactualisation du plan communal de
développement 2017-2021 de la commune de Fada
N’gourma + attestation de validation.
Groupement
Le cabinet
! Marché N°38/00/02/03/00/2017/00052 suivant
BAD COM CONSULT SARL
! Suivi évaluation ;
intervient dans
demande de propositions n°2016-096/MUH/SG/DMP du
01 BP 1053 Ouaga 01
! Politiques et stratégies
le domaine mais
02/09/2016 pour l’élaboration des schémas directeurs
de développement urbain
Tél : 25 40 91 07
00
ne dispose pas
d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) des villes de
Cél : 70 20 63 30/ 76 60 27 89/ et territorial ;
de références
Tougan et Réo (lot2) (absence d’attestation de service
78 81 25 61
! Etudes et analyses.
similaires
fait) ;
badcomconsult@yahoo.fr
pertinentes
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www.badcomconsult.com
DE.MA.IN SARL
Cél : 70 23 08 11
demain96@yahoo.frmailto:iscon
sulting@hotmail.fr
Groupement
NORDIC
11 BP 4250 Ouagadougou 11
Tél : 25 65 15 83
Cél : 70 69 20 08
nordiconsult@gmail.com
CAET
20, rue Henri Lopes, B-1640
Kinshasa
Tél : +243 852 169617
cabafreetech2013@gmail.comm
ailto:contact@afogem.com

AFET-BF
01 BP Ouagadougou 01
Cell :70 22 07 22
afet@yahoo.comhttp://www.mcg
-expertise.com

Groupement
RECS International
Tél : +81 3-5211-5519
tender@recs-intl.co.jp
ARCHIPLAN
er
10, rue 7000 App. N16 1
Etage, Belvédère Tunis, 1002
Tunis, Tunisie
Tél : +216 71849438
archiplan@planet.tn
ARCADE
01 BP 5738 Ouaga 01
Tél : 25 36 91 32
arcade@fasonet.bf
Groupement INSTITUT
DEVELOP SARL
BP 229 PISSY 1 Ouaga 01
Tél :+226 71 64 05 05/ 70 27 61
79/ 78 96 81 48/ 79 30 18 21
Institut_develop@yahoo.com
mailto:Win2win@gmail.com
Cabinet ESSOR
01 BP 1412 Ouaga 01
Tél : 25 46 11 59
Cél : 70 21 16 22
essorbf@gmail.com

!
Marché N°38/00/02/03/00/2015/00017 suivant
demande de propositions n°2014-043/MUH/SG/DMP du
30/04/2014pour le recrutement de cabinets ou bureaux
d’études pour l’élaboration des plans d’occupation des
sols de la ville de Ouahigouya (lot 3) (absence
d’attestation de service fait)
! Suivi-évaluation des
projets et programmes de
développement ;
! Evaluation de politiques
publiques au Sud, de
stratégies et instruments
de coopération au
développement ;
! Evaluation d’actions de
développement

-

justifiées

Néant
00

-

-

Le cabinet est
exclu de toute
participation à la
commande
publique à titre
conservatoire
suivant extrait
de décision
N°2020L0277/ARCOP/
ORD du 11 juin
2020

00

Le groupement
intervient dans
le domaine mais
ne dispose pas
de références
similaires
pertinentes
justifiées

00

Le groupement
intervient dans
le domaine mais
ne dispose pas
de références
similaires
pertinentes
justifiées

! Marché N°38/00/02/03/00/2017/00051 suivant
demande de propositions n°2016-096/MUH/SG/DMP du
02/09/2016 pour l’élaboration des schémas directeurs
d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) des villes de
Bittou et Pô (lot1) (absence d’attestation de service fait) ;
! Revue de la politique
nationale d’aménagement
du territoire ;
! Urbanisme opérationnel
! Analyse urbaine

! Lettre de commande N°09-CO/02/03/00/2017/0002
suivant demande de proposition N°2013-01/CBFR pour
l’élaboration d’un plan communal de développement au
profit de la commune de Banfora (absence d’attestation
de service fait) ;
! Marché N°38/00/02/03/00/2018/00040 suivant
demande de propositions n°2017-324/MUH/SG/DMP du
17/11/2017 pour l’élaboration des plans d’occupation des
sols des villes de Gaoua, Dédougou, Dori et Kaya
(absence d’attestation de service fait).

! Etudes et analyses ;
! Analyse des politiques
publiques,
! Suivi-évaluation des
politiques ;
! Suivi-évaluation des
ODD ;
! Evaluation et analyse
des projets et
programmes ;
! Evaluation des
politiques structurelles de
développement .

! Marché n°03/00/02/05/00/2019/00035 du 14 octobre
2019 pour Evaluation indépendante à mi-parcours de la
mise en œuvre du PNDES au Burkina Faso (absence
d’attestation de service fait).

! Suivi-évaluation externe du programme
d’investissement et de capacitation des Collectivités
Territoriales (PICCT) du Niger (absence d’attestation de
service fait) ;

I.C.I.
01 BP 6490 Ouaga 01
Tél : 25 30 88 60
Contact@ici-burkina.com
www.ici-burkina.com

! Aménagement du
territoire ;
! Analyse et planification
urbaine ;
! Projet de
développement local.

MC SARL
01 BP 3463 Ouaga 01,
Tel : +226 25 34 40 45/70 27 19
40
mconsult.ic@gmail.com
Mc_sarl@yahoo.com

! Appui à l’élaboration de
PDS, PCD ;
! Etudes d’impact
environnemental.

Conclusion

Le groupement des cabinets SAEC/A.C.I/D SA est retenu pour la suite de la procedure.
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00

! Evaluation de la mise en œuvre et des résultats des
programmes FICOD II et III (Niger), préalable au contrôle
final de la kfw (absence d’attestation de service fait).

Néant

Le groupement
intervient dans
le domaine mais
ne dispose pas
de références
similaires
pertinentes
justifiées

00

Le cabinet
intervient dans
le domaine mais
ne dispose pas
de références
similaires
pertinentes
justifiées
Le cabinet
intervient dans
le domaine mais
ne dispose pas
de références
similaires
pertinentes
justifiées
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Résultats provisoires
Manifestation d’intérêt N°2020-022/MINEFID/SG/DMP du 06/04/2020 pour le recrutement d’un cabinet pour l’audit financier et comptable
du projet d'appui à l’inclusion financière et l’accès au financement des petites et moyennes et entreprises (2019 ; 2020 et 2021).
Financement : Crédit/IDA N°6396BF. Références des publications de l’avis : RMP N° 2811-2812 du vendredi 10 au lundi 13 avril 2020.
Nombre de concurrents : seize (16) ; Date de dépouillement : 28/04/2020; Date de délibération : 19/06/2020

!
Nom du
cabinet

LENDYS
AFRICA

COFIMA

Pays Domaines de
d’origine compétence

Maroc

Benin

Missions similaires pertinentes réalisées

Expertise
comptable ;
Expertise Absence de missions similaires pertinentes réalisées.
bancaire;
Expertise
sectorielle

Expertise
comptable,
études et
conseils

00

2345-

1234-

CGICAFRIQUE

Burkina
Faso

Audit
financier et
5comptable
-audit
6organisationn
el de gestion
institutionnel
789-

8

00

Absence de missions similaires pertinentes réalisées.

1-

Expertise
Groupement
comptable ;
GRANT
THORNTON Sénégal/ Expertise
& CICE
Burkina bancaire;
BURKINA
Faso
Expertise
SA
sectoriel

Nombre
total de
Missions
similaires

Contrat de prestation de services audit financier et compte de l’AGETIP
et des comptes des projets gérés par l’AGETIP pour les exercices 2013,
2014 et 2015 plus attestation de bonne fin d’exécution ;
Contrat de consultant chargée de l’audit des comptes du PTN plus
attestation de bonne fin d’exécution ;
Contrat de consultation relatif à l’audit des comptes financier du PRAPS
au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 plus attestation de bonne fin
d’exécution
Contrat n°CSRP/PRAO/UCR/C/4-17 à l’audit des comptes financier du
PRAO REGIONAL au titre des exercices clos 2016, 2017 et 2018 plus
attestation de bonne fin d’exécution
Contrat n°01/DCFE/MEFP/CEA/GT pour l’audit des comptable et
financier des CEA-SAMEF , CEA- MITIC allant de juillet 2015 à
décembre 2015 et des exercices 2016 et 2017 attestation de bonne fin
d’exécution ;
er
Audit des comptes de l’ONG Marie Stopes Internationales du 1 janvier
2018 au 31 décembre 2018 plus attestation de bonne fin d’exécution ;
Contrat n° EPE-ANPTIC-EB/00/02/05/80/201800026 réalisation de
l’audit annuel des comptes du projet e-Burkina plus attestation de bonne
fin d’exécution ;
Audit annuel des projets et programmes NEX exercices 2017 plus
attestation de bonne fin d’exécution ;
Contrat n°135/2018/DMP/ audit comptable et financier du projet
interconnexion 225 kV Bolgatanga -Ouagadougou exercice 2018, fin du
projet plus attestation de bonne fin d’exécution ;
Lettre de commande n°29/00/02/03/00/2017/00169 réalisation d’un
audit financier du PTVP/ plus attestation de bonne fin d’exécution ;
Contrat n°068/2017/DMP/ audit comptable et financier du projet
interconnexion 225 kV Bolgatanga -Ouagadougou exercice 2016 plus
attestation de bonne fin d’exécution ;
Contrat n°03/2017 audit comptables 2016-2017de la coalition au
Burkina pour le droit des enfants/ plus attestation de bonne fin
d’exécution ;
Contrat n°29/00/02/03/03/2016/00033 pour l’audit des comptable et
financier exercices 2014, 2015 et 2016 de la REDD+ plus attestation de
bonne fin d’exécution
Contrat n°29/00/02/03/03/2016/00107 pour l’audit des comptable et
financier exercices 2014, 2015 et 2016 de la PGDFEB plus attestation
de bonne fin d’exécution.

05

20

Observations
Le cabinet
intervient dans le
domaine mais
n’a pas de
missions
similaires
pertinentes
justifiées
Le cabinet
intervient dans le
domaine mais
fourni des
preuves
incomplètes de
ses réalisations.
En effet
il a fourni des
attestations de
bonne fin
d'exécution sans
leur contrat ou
vis versa ce qui
ne permet de
justifier
l'expérience.

Le consultant
intervient dans le
domaine et a
cinq (05)
références
similaires
pertinentes

Le cabinet
intervient dans le
domaine et a
vingt (20)
références
similaires.
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Résultats provisoires

PANAUDIT
BURKINA

Burkina
Faso

10- Audit financier et comptable en 2015 du projet de recherche santé du
CRSN plus attestation de bonne fin d’exécution
11- Contrat d’audit comptable et financier du PDDC pour les exercices clos
au 31 décembre 2012, 2013, et 2014 plus attestation de bonne fin
d’exécution
12- Audit externe des états financiers des exercices 2013, 2014 et 2015 du
PRIELER plus attestation de bonne fin d’exécution
13- Audit comptable et financier du 01 avril 2015 au 31 mars 2016 de l’ONG
ECHO plus attestation de bonne fin d’exécution
14- Audit comptable et financier du Programme national de développement
sanitaire en Guinée pour les exercices clos au 31 décembre 2010, 2011
et 2012 plus attestation de bonne fin d’exécution
15- Contrat n°12/2015 pour audit financier et comptable du projet Ebola de
la croix rouge Burkina janvier 2015 au 30 juin 2016 plus attestation de
bonne fin d’exécution
16- Audit financier et comptable au sein de la société national
d’hydrocarbure de Sao Tome du 05 janvier a 2014 au 23 février 2015
plus attestation de bonne fin d’exécution
er
17- Audit financier et comptable PNLP -POSER/2015 du 1 au 28 juin au 28
juin 2015 plus attestation de bonne fin d’exécution
18- Lettre de commande n°UN 12/2016/UNPCB/SAF du 28/11/2016 pour
l’audit comptable et financier de l’UNPCB du 31/12/2015 plus attestation
de bonne fin d’exécution
19- Audit financier et le contrôle interne du projet PARIZ pour la période
er
allant du 1 octobre 2014 au 30 novembre 2016 plus attestation de
bonne fin d’exécution
20- Contrat n°550/UCP/PAPAFPA/2015 pour l’audit comptable et financier
des portefeuilles microprojets sous financement FIDA et AFD de
er
l’ensemble du programme pour les exercices 2014, 2015 du 1 août au
25 septembre 2015 plus attestation de bonne fin d’exécution
1- Contrat n°23/00/02/05/2018/00429/MENA/SG/DAF pour la réalisation
d’un audit conseil annuel du PDSEB relatif au CAST-FSDEB/plus
attestation de bonne fin d’exécution ;
2- Contrat n°2018/001/PAT/CC/pour l’audit de clôture du plan d’actions
triennal de la cour des comptes/plus attestation de bonne fin
d’exécution ;
3- Contrat n°2018-009 audit général du FONAENF, exercice 2017+
attestation de bonne exécution
4- Contrat n°2017/001/PAT/CC pour la réalisation des audits des comptes
de gestion du PAT de la cour des comptes +attestation de bonne
exécution ;
5- Contrat n°2017/0034 pour l’audit des comptes des opérateurs en
alphabétisation campagne 2016-2017 lot3 et 4 plus attestation de bonne
exécution ;
6- Contrat n°013/2017 pour l’audit des comptes des opérateurs en
alphabétisation campagne 2016-2017 lot 2 et 3 plus attestation de
bonne exécution
7- Marché 01-2017/ABV pour l’audit des comptes de l’autorité du Bassin
de la Volta plus attestation de bonne fin d’exécution ;
8- Contrat de prestation de service pour l’audit financier et organisationnel
Audit
exercice 2016+ plus attestation de bonne fin d’exécution ;
contractuel et
9- Lettre de commande n°2015-000001/IPC/CARHAL pour l’audit global
commissariat
des comptes de l’année 2014 de l’IPC et ses 4 bénéficiaire (PAMAC,
au compte
AIDSETI, URCB/SD, CNSPE) plus attestation se service fait ;
-audit
10- Lettre de commande n°37/00/02/03/00/2016/00001 pour l’audit financier
organisationn
et comptable des comptes de l’exercice 2014 et 2015du PAPS/EFTP
el et audit
plus attestation de bonne fin d’exécution ;
institutionnel
11- Contrat de service pour l’audit des comptes du DAT -AOC/ONUSIDA
plus attestation de fin d’exécution ;
12- Lettre de commande n°2015-000026/MJFPE/SG/DFAPE/SFC du
27/08/2015 pour l’audit du portefeuille du fonds d’appui à la promotion
de l’emploi plus attestation de bonne fin d’exécution ;
13- N°MOAD 03/00/02/07/00/2019/00007 pour l’audit externe des fonds des
bailleurs intervenant dans la plateforme aéroportuaire de Donsin,
exercice 2018 plus attestation de bonne fin d’exécution ;
14- Contrat de consultant n°21/00/02/05/80/2018/00049/pour l’audit
financier des comptes de l’UGPADS plus attestation de bonne
exécution ;
15- Marché n°43/00/02/09/80/2018/00050 pour l’audit externes des états
financiers et comptables annuels du PASEL exercice 2017 plus
attestation de bonne fin d’exécution ;
16- Marché n°MOAD/03/00/02/03/80/2016/00068 pour l’audit des comptes
de la MOAD exercice 2016, 2017 et 2018 plus attestation de bonne fin
d’exécution ;
17- Lettre de commande n°26/00/02/03/80/2016/000004 pour audit externe
des exercices 2014, 2015 et 2016 plus attestation de bonne fin
d’exécution ;
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Le cabinet
intervient dans le
domaine et a dix
-huit (18)
références
similaires.
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Résultats provisoires

KMC
Audit
financier et
comptable
Commissariat
aux comptes
Groupement Burkina
Expertise
EPG
Faso/
comptable
& KMC
Niger
EPG SARL
Audit
financier et
comptable
Commissariat
au compte

Audit et
commissariat
aux comptes
GROUPEME
Côte
Expertise
NT
d’Ivoire/B Comptable
Bakertilly &
urkina
Conseil
CFECFaso
juridique,
Afrique
fiscal et social
Management
et conseil en
organisation

10

18- Marché n°21/00/02/03/63/2015/00030pour l’audit globaux des deux
CHU (Yalgado OUEDRAOGO, Charles DE GAULLE ENSP, OST,
LNSP, CNTS) exercice 2014, 2015 et 2016 plus attestation de bonne fin
d’exécution.
1- Marché n°/UCP/PPAAO/SC/2019 pour l’audit financier et comptable du
financement additionnel du PPAAO/ exercice 2018, 2019 et clôture plus
attestation de bonne fin d’exécution ;
2- Contrat n°001/2019 pour l’audit des comptes du PAAR plus attestation
de bonne fin d’exécution ;
3- Contrat
de
consultant
pour
prestations
de
services
n°02/PR/MPIELA/DGM/PARIIS/2019 pour l’audit des comptes du
PARIIS exercice 2018 plus attestation de bonne fin d’exécution ;
4- Contrat de consultant n°71 /C/BOCEJ/ pour la mission d’audit du projet
(exercices 2018-2019 et 2020 et la période de grâce plus attestation
bonne fin d’exécution ;
5- Marché N° /PEAMU/2017 pour l’audit des comptes du PEAMU et des
états financiers de la société patrimoine des eaux du Niger pour les
exercices clos au 31/12/2016, 31/12/2017 et 31/12/2018 plus attestation
de bonne fin d’exécution ;
6- Marché n° pour l’audit financier et comptable devant couvrir les
exercices 2016, 2017 et 2018 du PEPPO-MALI plus attestation de
bonne fin d’exécution ;
7- Marché-/MAGEL/ProDAF/CENAT/2018 pour la réalisation de mission
d’audit externe 2017 du ProDAF plus attestation de bonne fin
exécution ;
8- Contrat de consultants pour prestation de service pour l’audit des
comptes clos au 31/12/2016 du PAC3 plus attestation de bonne fin
d’exécution ;
9- Contrat n°003/UCP/PRAPS/2017 pour l’audit financier et comptable du
PRAPS pour l’avance de préparation et les exercices 2016,2017 et
2018 plus attestation de bonne fin d’exécution ;
19
10- Contrat rémunération forfaitaire pour l’audit comptables et financier du
projet filets sociaux productifs au titre de l’exercice 2016 et 2017 plus
attestation de bonne fin d’exécution ;
11- Contrat /CEA/SG/PRMP/SPM du 09/02/2017 pour l’audit des exercices
2016 et 2017 plus attestation de bonne fin d’exécution ;
12- Contrat n°002/2017/UTGFS-PFS pour l’audit financier et comptable du
projet d’urgence de filets sociaux Mali plus attestation de bonne fin
d’exécution ;
13- Contrat de prestation de service n°006/2017/CONS/FC-PDS pour l’audit
externe des comptes du projet MTN pour les exercices 2016, 2017 et
2018 plus attestation de bonne fin d’exécution ;
14- Contrat n°00849/2017/CR/MAEH/PI/BOAD l’audit comptable et financier
des décaissements des prêts de la BOAD et de la contrepartie
Togolaise de l’exécution des exercices 2010à 2016 plus attestation de
bonne fin d’exécution ;
15- Contrat n°078/PGRC-DU pour l’audit du Fonds se préparation et de
l’exercice 2015 du PGRC-DU plus attestation bonne fin d’exécution ;
16- Marché sans N° relatif à l’audit des comptes du PIPA/SA exercice 2014
et 2015 plus attestation bonne fin d’exécution ;
17- Marché sans N° pour la réalisation de l’audit des comptes du PURRARTGC plus attestation bonne fin d’exécution ;
18- Contrat n°/2016/MEP/PLN/EC/PALAM relatif au service du consultant
pour l’audit financier du PALAM/NIGER plus attestation de bonne fin
d’exécution ;
19- Contrat 14/CONS/PUSA 2 pour l’audit des comptes PUSA 2 pour
l’exercice 2014 plus attestation de bonne fin d’exécution
1. Contrat N°09/00/02/04/80/2015/00029 relatif à l’audit des activités de
passation des marchés du Programme d’Appui aux Collectivités
Territoriales (PACT) exercice 2014 plus attestation de bonne exécution ;
2. Contrat N°26/00/02/03/80/2016/MEMC/SG/PADSEM RELATIF l’audit
externe du PADSEM, exercice 2015 et 2016 plus attestation de bonne
exécution ;
3. Contrat N°C16-02/AMADER POUR l’audit externe des comptes du
Projet Systèmes Hybrides d’Electrification Rurale au Mali pour
l’exercices 2014-2015-206 et 2017 plus attestation de bonne exécution ;
4. Contrat
de
consultant
pour
prestations
de
service
N°2016/004/1/6/2/2/MEH pour l’audit financier et comptable du Projet
26
d’Amélioration de l’efficacité du secteur de l’électricité (PAESE)
Exercice 2015 et 2016 (audit de clôture) plus attestation de bonne
exécution ;
5. Contrat a rémunération forfaitaire N°0006/PAGSEM/SC//06/2016 pour
l’audit externe des comptes du PAGSEM pour les exercices de
2015,2016, et 2017 plus attestation de bonne exécution ;
6. Contrat S/N°CS/PPAAO/16 pour l’audit financier et comptable du
PPAO/WAAPP plus attestions de bonne d’exécution ;
7. Contrat N°001/C/DP/EEOA/2016 pour l’audit comptable financier du
Projet d’Intégration et d’Assistance Technique au système d’Echanges

Le groupement
intervient dans le
domaine et a dixneuf (19)
références
similaires.

Le groupement
intervient dans le
domaine et a
vingt-six (26)
références
similaires
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Résultats provisoires
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
1.
2.

FIDAF
Burkina
Faso

Audit et
3.
commissariat
aux comptes
Expertise
Comptable
Conseil
4.
juridique,
fiscal et social
Management
et conseil en
organisation
5.
6.
7.

d’Energie Electrice Ouest Africain (EEEOA) 2015-2017 plus attestation
de bonne exécution ;
Marché N° 001/MIIA/UCPEAMU/2015 pour l’audit des comptes du
Projet Eau et Assainissement en Milieu Urbain (PEAMU), des états
financiers de la société de Patrimoine des Eaux du Niger (SPEN) pour
les exercices de 2014 et 2015 plus attestation de bonne exécution ;
Contrat de prestation de service S/N° relatif à l’audit financier et
comptable du CCM-CI/Fonds Mondial (mai 2013-2014 et mai 2014-avril
2015 plus attestation
Contrat S/N° pour l’audit des comptes du Projet Caristas Fonds Mondial
Round 9 Tuberculose exercice 2015-2016 plus attestation de bonne
exécution ;
Contrat n°CP -02/BCPE-PRISE/2015 pour le recrutement d’un cabinet
pour l’audit comptable et financier du PRISE +attestation de bonne
exécution ;
Contrat relatif à l’audit de la gestion comptable et financière du PRSSE
portant sur les exercices 2015, 2016, et 2018 +attestation de bonne
exécution ;
Contrat n°001/C/DP/EEEOA/2016 pour la mission d’audit comptable du
EEEOA de la 2015-2016 +attestation de bonne exécution ;
Contrat de prestation de services S/N° du 23 avril 2015 pour l'audit des
comptes consolidés de la Subvention R9 VIH VOLET communautaire
exercice 2014 + attestation de bonne fin ;
Contrat de prestation de services S/N° du 10 février 2016 pour l'audit
des comptes consolidés de la Subvention R9 VIH VOLET
communautaire exercice 2015 + attestation de bonne fin ;
Contrat de prestation de services pour l’audit financière et comptable
du CCM-CI/FONDS MONDIAL (MAI 2013-A AVRIL 2014 et mai 2014 à
avril 2015+attestation de bonne exécution ;
Contrat de prestation de services pour l’audit des comptes du projets
caritas fonds mondial ROUND 9 tuberculose+ attestation de bonne
exécution ;
Marché n°0128 pour l’audit comptable et financier du bureau du
vérificateur
général
au
titre
des
années
2004,
2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 et 2013+ attestation de
bonne exécution ;
Contrat n°C-06/BCPE-C20/2015 pour l’audit administratif, comptable et
financier du projet C2D emploi des jeunes+ attestation de bonne
exécution ;
Contrat d’audit financier et comptable des projets C2D santé +
attestation de bonne exécution ;
Marché n°0820 pour le recrutement d’un cabinet comptable chargé de
l’audit des comptes des exercices 2014 et 2015 du PADEPA KS+
attestation de bonne exécution ;
Contrat
de
consultants
pour
la
prestation
de
services
n°002/SC/PAAO/2015 pour la réalisation de l’audit des comptes 2014,
2015 et 2016 du PPAAO + attestation de bonne exécution ;
Contrat
de
services
de
consultant
n°26/00/02/05/80/2018/0027/MMC/SG/DMP du 23/02/2018 pour l’audit
des comptes du PADSEM l’exercice 2017 et 2018 + attestation de
bonne exécution ;
Contrat n°09/00/02/05/80/2019/00014 pour l’audit financier et comptable
exercice 2018 du PACT + attestation de bonne exécution ;
Marché n°43/00/02/05/80/2019/00037 pour l’audit externe des états
financiers et comptable annuel du PASEL exercice 2018,2019 et 2020+
attestation de bonne exécution ;
Marché n°2019-012/IDA/PPCB/SG/BGPL/DG du 17/04/2019 pour l’audit
comptable et financier des trois exercices (2018,2019,2020) du PPCB +
attestation de bonne exécution ;
Contrat N°21/00/02/03/63/2015/00031 pour les audits globaux des 4
CHR/ (Dori, Kaya, Fada et Tenkodogo) exercices 2014, 2015 et 2016
du PADS + les Attestation de bonne fin ;
Contrat N°27/00/02/07/10/2018/00116 pour l’audit des comptes du PRP,
exercice 2016 + Attestation de bonne fin d’exécution
Contrat N°13/00/02/02/00/2017/00107 pour l’audit financier et
comptable de l’engagement « renforcement des capacités des services
de sécurité afin de promouvoir l’engagement citoyen, la confiance et
renforcer la cohésion sociale » au compte du MSECU, exercice 2017 +
Attestation de bonne fin d’exécution
LC N°09/00/02/01/64/2016/00207 pour l’audit financier et comptable de
l’engagement « renforcement des capacités des services de sécurité
afin de promouvoir l’engagement citoyen, la confiance et renforcer la
cohésion sociale », / au compte du MSECU, exercice 2016 + Attestation
de bonne fin d’exécution
Contrat SN pour l’audit financier et comptable du projet EMC-BF,
exercice 2015+ Attestation de bonne fin d’exécution ;
Contrat SN pour l’audit financier et comptable du projet EMC-BF,
exercice 2016 et 2017 + Attestation de bonne fin ;
Contrat SN pour l’audit financier et comptable du projet EMC-BF,
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Résultats provisoires
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.

4.
5.

CABINET
FIDEXCO
SA

Burkina
Faso

Audit,
commissariat
aux comptes
6.
Expertise
Comptable et
judiciaire ;
7.
Conseil
juridique,
fiscal et social
8.
9.
10.
11.
12.
1.

WORLDAUD
Audit
Burkina
IT
financier et
Faso
comptable

Groupement
International
Audit
Burkina
&Consulting
Faso/
(IAC)/Audit
Togo
Expertise
Comptable
(AEC)

IAC
Audit
financier et
comptable
AEC
Audit
financier et
expertise
comptable

2.

1.
2.

1.
ACECA
International Burkina
Faso
SARL

Audit
financier et
expertise
comptable

2.
3.
4.

12

exercice 2018 + Attestation de bonne fin ;
Contrat SN pour l’audit des comptes du programme d’assistance
technique et financière à la DGI, période 12/05/2016 au 31/12/2017+
Attestation de bonne fin d’exécution
-Contrat SN pour l’audit des comptes du programme d’assistance
technique et financière à la DGI, exercice 2018 + Attestation de bonne
fin d’exécution ;
Contrat S/N° pour l'audit des comptes de l'appui au renforcement des
capacités du CIFOEB pour la période 21 juin 2017 au 31 aout 2018 +
attestation de bonne fin
Contrat N°23/00/02/05/78/2019/00357/MENAPLN/SG/DAF pour l’audit
financier et de conformité du PAPDSEB, période 20/02/2016 +
Attestation de bonne fin d’exécution
Contrat N°24/00/01/04/00/2019-0002 relatif à la réalisation de l'audit des
comptes du SAPEP -BF pour les exercices 2015-2016-2017 +
Attestation de bonne fin d’exécution ;
Audit des comptes Programme Produits Forestiers Non Ligneux suivant
contrat N°81047959 de 2018 + Attestation de bonne fin d’exécution ;
Contrat de service de consultant N°21/00/02/05/80/2019/00030 relatif à
la réalisation de l'audit comptable et financier des comptes de l'UGP du
PADS couvrant la période de 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 +
attestation de bonne fin d' exécution du Contrat N° 2018 ;
Contrat N° 14/00/02/03/80/2017/00050 relatif à l'audit financier et
comptable du PGEPC (Fonds de préparation et d'exercices
2017,2018,2019) + attestation de bonne exécution de 2017 et 2018 ;
Contrat de service de consultant N°2016/ABV/DE/VSIP/001 pour l'audit
financier et comptable du projet de mise en œuvre du Programme
d'Action Stratégique du Bassin de la Volta + attestation de bonne fin
d'exécution de 2016 et 2017 ;
Contrat N°23/00/01/04/80/2016/00034/PAAQE pour l'audit financier et
comptable du PAAQE (état financier 2016, 2017 et 2018); + attestation
de bonne fin d’exécution de 2016 et 2017 et 2018 ;
Contrat N°37/00/01/03/80/2015/00013 relatif à l'audite de la gestion
financière et comptable du PEJDC exercice 2014,2015 et 2016) +
attestation de bonne fin d'exécution de 2014, 2015 et 2017;
Lettre de commande N°27/00/02/03/99/2016/00016 pour l'audit des
comptes exercice 2015 et de la période de la clôture du PROFIL+
attestation de bonne fin d'exécution ;
Lettre de commande N°25/00/01/03/00/2017/00004 pour l'audit des
comptes exercice 2016, 2017, et 2018 du PAA-BF + attestation de
bonne fin d'exécution de 2015 ;2016 et 2017 ;
Lettre de commande N°25/00/01/03/00/2017/00002 pour l'audit
organisationnel et financier du FPA et du FATEXA + attestation de
bonne fin d'exécution ;
Contrat N°009/2019/AFD/MEBBF/DG/DAF pour l'audit financier de la
caisse d'avance et finale de la 2ème Phase du Projet Mésofinance +
attestation de bonne fin d'exécution ;
Contrat de prestation de service pour l'audit externe des comptes de
TREE-AID Burkina Faso pour l'exercice 2016 et 2017 + attestation de
bonne fin d'exécution.
Marché N°27/00/02/03/80/2016/00004 pour la réalisation de l'audit des
comptes du PAPSA exercice 2015, 2016 et 2017 + attestation de bonne
fin d'exécution. (2015, 2016 et 2017);
Contrat N°30/00/02/03/03/2017/00085 pour audit financier et comptable
du projet d’aménagement de route de désenclavement interne, exercice
2015, 2016 + Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 2015,
2016 et 2017;
contrat de service N°004/2018 pour la réalisation d'un audit
des compte du Programme Job Booster + Attestation de bonne fin
d’exécution
Contrat N°2018/011/UICN/IA CONSULTING/PACOF-CC
pour l’audit des comptes du projet PACOF-CC, période 15/11/2016 au
31/12/2017 / + Attestation de bonne fin d’exécution

Contrat SN pour l’audit financier et comptable du PPAAO/Niger,
exercices 2014 +Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice
2015
Contrat SN pour l’audit des comptes du PAC/RC, exercices clos
2013/16 +Attestation de bonne fin d’exécution du 20/05/2016 pour
exercice 2015
Contrat N°2019-002/ABV/DE/VSIP pour l’audit financier et comptable du
VSIP, exercices 2018 et 2019 +Attestation de bonne fin d’exécution
pour exercice 2018 et 2019
Contrat
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02

Le cabinet
intervient dans le
domaine et a
douze (12)
références
similaires.

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

02

Le groupement
intervient dans le
domaine mais
n'a présenté que
des attestations
de bonne fin
sans leurs
contrats excepté
ces deux (02)
références
similaires.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
FIDEREC
INTERNATI
ONAL Sarl

Audit ,
révision
comptable et
financier

1.

2.
1.
2.
3.

4.
5.

Groupement
SOGECA
Burkina
International Faso/
/SAFECO
Togo

SOGECA
INERTERNA
TIONAL
vérification
des dépenses
des ONG,
OSC et
projets
SAFECO
audit et
commissariat
aux comptes

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

N°22/00/02/003/80/2013/00015/MASSN/CAB/CONASUR/SP/PGRCAC
C Pour l’audit financier et comptable du PGRCACC, exercices 2012 et
2013 +Attestation de bonne fin d’exécution du 06/06/2015 pour exercice
2012 et 2013
Contrat N°012/UCGP/PASADEM/15 pour l’audit des comptes 2014 du
PASADEM +Attestation de bonne fin d’exécution du 05/06/2015 pour
exercice 2014
Contrat N°002/DUCGP/PASADEM/2016 pour l’audit des comptes 2015
du PASADEM + Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice
2015
Contrat N°019/PR/PM/MHPV/SG/DGHA/DHP/PROHYPA/2015 pour
l’audit des comptes et états financiers de l’exercice 2015 du PROHYPA
+ Attestation de bonne fin d’exécution 11/12/2015 ;
Contrat N°CO/03/02/03/01/2016/00146 pour l’audit des comptes 2015,
2016 et 2017 du SPAQPO +Attestation de bonne fin d’exécution pour
exercice 2015
Contrat N°31/2015/MEP/PADE/FPT pour l’audit des comptes 2014,
2015 et 2016 du PADE/FPT + Attestation de bonne fin d’exécution pour
exercice 2014
Contrat SN pour l’audit du projet READY exercice 2018 + Attestation de
bonne fin d’exécution
Contrat SN pour l’audit du projet PARSAO, période 01/07/2015 au
30/06/2016 et du 01/07/2016 au 30/06/2017 +Attestation de bonne fin
d’exécution des exercices concernés ;
Contrat N°CO/03/02/03/99/AFD/2017-00043 pour l’audit annuel des
comptes du PDDO et du PAMO, exercice 2015, 2016, 2017, 2018 et
audit final/18 042 200 FCFA TTC +Attestation de bonne fin d’exécution
pour exercice 2015, 2016 et 2017;
PABEG/Contrat N°01/2016 pour la réalisation de l'audit des comptes de
gestion de DIAKONIA et des cinq partenaires du DHDECP (PABEG du
1 janvier au 30 juin 2016. + Attestation de bonne fin d’exécution
Contrat N°002 -2017/CIFAL/COORD pour l'audit des financiers pour
l'exercice 2017 + Attestation de bonne fin d’exécution
Contrat S/N°0/PADIR-BAD/UGP/CN/GP/CS/SMC/PM/05/2017 relatif
l'audit des états financiers des exercices comptables 2016 et 2017 du
PADIR des comptes de l’UG-PADS + Attestation de bonne fin
d’exécution des exercices concernés;
Contrat N°003/2015/FE pour l’audit annuel du Fonds Enfants +
Attestation de bonne fin d’exécution pour exercices 2015 et 2016;
Contrat N°08/2016/HCA VN/P_KRESMIN relatif à l'audit des comptes
APL2A pour l'exercice 2015 + Attestation de bonne exécution ;
CONTRAT DE PRESTATION N° 20 pour l'audit financier annuelle 2018
de la Fondation terre des hommes + Attestation de bonne exécution ;
Contrat de prestation de services N°095/18/DP/HELVETAS SWISS
INTERCOPERATION pour la réalisation de l'audit des comptes de
HELVETAS Burkina pour la période du 1 er janvier au 31 décembre
2018 + Attestation de bonne exécution ;
Contrat 002-2018/PNUD pour l'audit financier des projets et
programmes sous Exécution National exercice 2017 + attestation de
bonne fin
Contrat N°BF-IUCN-49113-CS-LCS pour l’audit du projet « BRICKS »
exercice 2017 et 2018 + Attestation de bonne fin d’exécution des
périodes concernées
Contrat de consultation S/N° pour la réalisation des travaux d'audit de
PAGEST pour la période de 13 mai 2016 au 12 janvier 2018+
Attestation de bonne fin d’exécution ;
Contrat de consultation S/N° pour la réalisation des travaux d'audit de
PARISA pour la période de 1/01/2016 au 31/03/2018 + Attestation de
bonne fin d’exécution ;
Contrat N°BF-OU-02982 pour la mission de vérification de dépenses
dans le cadre de la mise en œuvre de l’action intitulée RESIANE,
er
période année 1, 1 mai 2017 au 30 avril 2018 + Attestation de bonne
fin d’exécution
Contrat de prestation de services N°04/18/DP/HELVETAS SWISS
INTERCOPERATION pour la réalisation de l'audit des comptes de
HELVETAS Burkina pour la période du 1 er janvier au 31 décembre
2017 + Attestation de bonne exécution ;
Contrat de prestation de services N°04/17/DP/HELVETAS SWISS
INTERCOPERATION pour la réalisation de l'audit des comptes de
HELVETAS Burkina pour la période du 1 er janvier au 31 décembre
2016 + Attestation de bonne exécution ;
Contrat de prestation de services N°01/16/DP/HELVETAS SWISS
INTERCOPERATION pour la réalisation de l'audit des comptes de
HELVETAS Burkina pour la période du 1 er janvier au 31 décembre
2015 + Attestation de bonne exécution ;
Contrat N°OUA-17-485 pour l'audit administratif et financier de la
délégation terre des hommes de la période du 1/01/2016 au
31/12/2016 + Attestation de bonne exécution;

02

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

15

Le cabinet
intervient dans le
domaine et a
quinze (15)
références
similaires
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Résultats provisoires
13. Lettre de commande N°2018-49/MENA/SG/P.ES-CEBNF/EFORD III
er
pour l’audit des comptes de la composante EFORD III du 1 janvier au
31 mars 2018 + Attestation de bonne fin d’exécution;
14. Lettre de commande N°2016-23/MENA/SG/P.ES-CEBNF/EFORD pour
l’audit des comptes de la composante EFORD exercice 2015 /2 850 000
FCFA HT + Attestation de bonne fin d’exécution;
15. Contrat N° 00163/2016/ED/MEPSFP-BID education III/PI/BIDPour
l'audit physique comptable et financier du projet BID-EDUCATION III
exercice 2015 et 2016 + Attestation de bonne fin d’exécution 16
1. Marché N°27/00/02/05/99-00/2018/00136 pour l’audit des comptes du
Projet Neer-Tamba, exercices 2017, 2018 et 2019+ Attestation de
bonne fin d’exécution pour exercices 2017
2. Contrat de service N°2015/00036 SE/SEA/UAM-AFC/SPM pour l’audit
financier et comptable du projet BRICKS, exercices 2014, 2015, 2016 et
2017/+ Attestation de bonne fin d’exécution pour exercices 2015 et
2016
3. Contrat N°30/00/02/04/80/2014/00018 pour les audits annuels des
comptes du PRFTTAO et du PRICAO-BF, exercices 2013 2014 et 2015
+ Attestation de bonne fin d’exécution pour exercices concernés ;
4. Contrat N°28/00/02/09/80/2019/00003 pour l’audit des comptes du
PADEL-B, exercices 2018+ Attestation de bonne fin d’exécution
5. Marché N°21/00/02/03/63/2015/00034 pour les audits globaux de cinq
(05) ONG retenues dans le cadre de la Distribution à Base
Communautaire, exercices 2014 2015 2016 + Attestation de bonne fin
d’exécution pour exercices 2016
6. -Contrat N°28/00/02/03/80/2016/00002 pour l’audit états financiers du
PRAPS-BF, exercices 2016, 2017 et 2018 + Attestation de bonne fin
d’exécution pour exercices 2016
7. Contrat N°28/00/02/03/99/2018/00002 pour l’audit des comptes du
er
PIJEF, période du 1 mars 2017 + Attestation de bonne fin d’exécution
pour la période concernée ;
Audit
8. -Marché N°27/00/02/05/80/2018/00011 pour l’audit des comptes du
financier et
PNGT2-3, exercices 2017, 2018 et la période de janvier à avril 2019/27
AUREC
comptable
730 000 FCFA TTC+ Attestation de bonne fin d’exécution pour
BURKIN Audit
AFRIQUEexercices concernés
BF
A FASO technique
9. Marché
N°42/00/02/05/20/2017/00005/MEA/SG/DGEP/PHA-BID(marchés)
UEMOA pour l’audit financier du PHA/BID-UEMOA, exercices 2016,
Commissariat
2017, 2018 et 2019 + Attestation de bonne fin d’exécution pour
au compte
exercices concernés ;
10. Contrat N°28/00/02/03/20/2018/00041 pour l’audit des comptes du
PDEL-ZPO, exercices 2016, 2017 et 2018 + Attestation de bonne fin
d’exécution pour exercices concernés ;
11. Lettre de commande N°10/00/01/02/64/2017/00018 pour l’audit des
comptes du PTA, gestion 2016 + Attestation de bonne fin d’exécution ;
12. Contrat N°42/00/02/03/99/2016/00005 pour l’audit des comptes du
PRVPBCC, exercices 2015 + Attestation de bonne fin d’exécution ;
13. 14-Contrat N°AAI-FICOD/00/02/09/66/2018/00014 pour l’audit des
comptes du FICOD, exercice 2017 + attestation de bonne fin
d’exécution ;
14. -Contrat N°001/2017/FICOD pour l’audit des comptes FICOD, exercices
2016 + Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 2016 ;
15. 16-Contrat N°42/00/02/05/64-99/2018/00007 pour l’audit financier et
comptable du PN-GIRE du MEA, exercices 2017 et 2018+ Attestation
de bonne fin d’exécution pour exercices 2017
16. Contrat N°81041761 pour l’audit des comptes du projet conjoint/ASFP
du FAFPA, période 01/07/2014 au 31/12/2015+ Attestation de bonne fin
d’exécution pour période concernée
17. Contrat N°ACG/001/2012 pour l’audit des projets et programmes de
l’environnement, exercice 2012 /9 440 000 FCFA TTC+ Attestation de
bonne fin d’exécution du 07/07/2015 pour exercices 2012
1. Contrat N°010/COMIFAC/SE/PREDD+/SPM/2015 pour la réalisation de
l'audit annuel des états financiers et comptables des relevés de
dépenses du compte désigné et passation des marchés pour les
exercices 2014 et 2015 du projet régional REDD+ + Attestation de
bonne fin d’exécution pour la période concernée
2. Contrat N°081 pour prestation de service relatif à l'audit externe des
Groupement
états financiers pour la période du PPF et l'exercice clos au 31
SEC
Audit
BURKIN
décembre 2014
financier et
DIARRA
A
3. Contrat N°14/00/02/03/80/2015/00001 pour l’audit du projet « Burkina
Burkina/SE
expertise
FASO/M
Faso Implementing AML/CFT »/ « stratégie de lutte contre le
C DIARRA
comptable
ALI
Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme au Burkina
Mali
Faso (LBC/FT 3 période 01/10/2012 au 31/12/2014 / + Attestation de
bonne fin d’exécution pour la période concernée
4. Contrat N°27/00/02/04/80/2015/00004 pour l’audit des comptes du
projet PAPSA, exercice 2014 + Attestation de bonne fin d’exécution
pour la période concernée
5. Contrat N°MOAD-03/00/02/03/80/2014/00072 pour l’audit financier
PITD, exercice 2013 2014 et 2015 + Attestation de bonne fin
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

Conclusion :

d’exécution pour exercice 2014 ;
Contrat N°28/00/02/03/12/2015/00009 pour l’audit des comptes du
PUAAB, exercice 2013, 2014 et 2015 + Attestation de bonne fin
d’exécution pour exercice 2013 et 2014
Contrat N°SI-CIA1-276-01/2014 pour l'audit des comptes du PDI-BS
pour les exercices 2013,2014, et 2015 + Attestation de bonne fin
d’exécution ;
Contrat N°09/00/02/03/80/2017/00010 pour l'audit financier et
comptable du PACT + Attestation de bonne fin d’exécution ;
Contrat de prestation de service N°3744/PROC/09-16 pour audit annuel
des comptes de PSI Mali + Attestation de bonne fin d’exécution ;
Contrat N°C19-2015/AFD/PI-SFMC/MEBF/SG/DG/DAF pour l'audit
financier de la caisse d'avance du Projet de facilitation de l'accès au
financement + Attestation de bonne fin d’exécution ;
Contrat pour service de consultants N°27/00/02/03/03/2015/00024 pour
l’audit des comptes du PAEPA/BAD/4R, exercice 2014 + Attestation de
bonne fin d’exécution ;
Contrat de prestation de service N°01/06/2017 pour l'audit comptable
des états financiers au profit de l'ACCORD + Attestation de bonne fin
d’exécution ;
Contrat N°068/NPTNT/UCP-CAB.15 pour l’audit externe des états
financiers du CAB, exercice 2014 + Attestation de bonne fin d’exécution
pour exercice
Lettre de commande N°27/00/02/03/99-00/2016/00057 pour l'audit des
comptes exercice 2015 et 2016 du Projet NEER-TAMBA+ attestation de
bonne fin d'exécution ;
Lettre de commande N°25/00/02/02/03/2017/00005 pour l’audit annuel
PATECE, exercice 2015 et 2016 Attestation de bonne fin d’exécution
pour exercice 2015 et 2016;
LC N°01/00/02/03/99/2016/00011 pour l’audit financier et comptable de
la subvention du Nouveau Modèle de Financement (BFA-H-SPCNLS)
du fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme,
exercice 2016 et 2017 + Attestation de bonne fin d’exécution
Contrat N°007/2016/SPM/PRSS pour l’audit comptable et financier du
fonds GAVI, exercice 2015 /+ Attestation de bonne fin d’exécution pour
exercice 2015
Contrat N°LONDÖ /CN/2016-065 pour l'audit financier et comptable du
Projet LONDÖ + attestation de bonne fin d’exécution ;
Contrat de service N°116/PSI/2016 pour l'audit comptable et financier
de PSI du 1 janvier au 30 juin 2016 + attestation de bonne fin
d’exécution ;

20. Contrat N°004/2015/EAU VIVE BURKINA/PASEA pour l’audit des
comptes du PASEA-DT, exercice 2014 / + Attestation de bonne fin
d’exécution pour exercice 2014 ;
21. Contrat N°01/2016/EAU VIVE BURKINA/PASEA pour l’audit des
comptes du PASEA-AT, exercice 2015 + Attestation de bonne fin
d’exécution pour exercice 2015 ;
22. Contrat SN pour l’audit des projets WASH plus, USAID hygiène nutrition
Haradé, exercice 2016 + Attestation de bonne fin d’exécution pour
exercice 2016 ;
23. Contrat N°01/MID/SE/SG/CSCP/2017 pour l’audit des comptes et états
financiers du PFTZ, exercice 2016 + Attestation de bonne fin
d’exécution pour exercice 2016
24. Contrat SN pour l’audit financier du projet CDC pour la période du
01/04/2015 au 31/03/2016 + Attestation de bonne fin d’exécution pour la
période susmentionnée
25. Lettre de commande N° 2019-005/IPC/DE/CARHAL pour l'audit annuel
des comptes et états financiers consolides de l'exercice 2018 +
Attestation de bonne fin d’exécution
26. Contrat N°009/MINEDUB/MINESEC/PAEQUE/UCP/SPM/2018 pour
l’audit comptable et financier du PAEQUE exercice 2017, 2018 et 2019+
Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 2017
27. Contrat N°001/2018 relatif à l'audit externe des comptes du PACAM
pour les exercices 2017,2018 et 2019 + Attestation de bonne fin
d’exécution
ère
28. Contrat N°043-2017/SECORAF pour l’audit du PLMF, financement 1
ème
et 2
tranche + Attestation de bonne fin d’exécution
- Groupement SEC DIARRA Burkina/SEC DIARRA Mali ;
- Groupement YZAS BAKER TILLY/CFEC-AFRIQUE Sarl ;
- CGIC-AFRIQUE ;
- Groupement Expert Partners Group (EPG)/KMC ;
- PANAUDIT BURKINA ;
- Groupement GRANT THORNTON& CICE BURKINA SA sont retenus pour la suite de la procédure
en application de la clause 2.6 des directives pour la Sélection et Emploi des consultants par les
Emprunteurs de la Banque Mondiale, version révisée de juillet 2014.
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Résultats provisoires
Réexamen de la Manifestation d’Intérêt n°2020-037/MINEFID/SG/DMP du 07/05/2020 pour le recrutement d’une agence en vue de mener des
campagnes de communication sur des activités du plan de travail annuel suite à la décision de N°2020-L0315/ARCOP/ORD du 19 juin 2020.
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2834 du mercredi 13 mai 2020 ; Financement : Coopération
Danoise. Date de dépouillement : 27/05/2020 ; Date de délibération : 04/06/2020. Nombre de plis reçus : sept (07).
Références
analogues
(copies des
pages de garde
et de signature
Domaine de
AGENCES
Expériences pertinentes en rapport avec la mission
des contrats
OBSERVATIONS
qualification
approuvés et
des attestations
de bonne fin
d’exécution ou
de service fait)
1- Contrat N°001-2018/PNUD du 21/03/2018 pour le recrutement
d’une agence de communication pour l’appui
accompagnement à la mise en œuvre des activités prioritaires
de communications pour la promotion de la production durable
et de l’utilisation rationnelle des agros carburants dans le cadre
du projet JATROPHA + Attestation de bonne fin d’exécution ;
2- Cantrat N°SER/04-2014/Régie-PNC/PADSP/ Lot-11 /2014
pour la réalisation d’une stratégie de communication et de
visibilité au profit de la FENABF+ Attestation de bonne fin
d’exécution ;
3- Contrat N°SER/04-2014/Régie-PNC/PADSP- Lot 2 /2014 pour
la réalisation d’une campagne d’information et de
sensibilisation au profit du MICA + Attestation de bonne fin
Groupement IMCG -Mise en œuvre de
Non retenu
d’exécution ;
& KORY
Le cabinet
campagne de
4- Marché N°109/2012/DJ/2013 pour un appui conseil en
CONCEPT SARL & communication
intervient dans le
communication + Attestation de bonne fin d’exécution ;
JL-INTERACTIV -Diagnostic de la
domaine et
5- Marché N°004-2012/SONABEL/PRIELER du 30/11/2012 pour
dispose de huit
11 BP 1650 CMS communication
08
une campagne de communication sur le projet de
Ouagadougou 11 -Stratégie de
(08) expériences
Renforcement des Infrastructures Electriques et
pertinentes en
Tél : +226 25 45 02 communication
d’Electrification Rurale + Attestation de bonne fin d’exécution,
rapport avec la
79/79 99 50 50 32 .
6- Campagne d’information et de sensibilisation sur la tenue du
mission.
registre des métiers de l’artisanat au profit de la CMABF +
Attestation de bonne fin d’exécution,
7- Marché N°MOAD/03/00/02/03/80/2014/00050 pour le
recrutement d’une agence de communication pour
l’accompagnement à la préparation et à la mise en œuvre du
plan de communication pour l’exécution des mesures de
sauvegarde environnementale et sociale + Attestation de
bonne fin d’exécution,
8- Contrat d’assistance N°0107/MDNAC/SG/DGESS du
21/11/214 pour la mise en œuvre d’une campagne de
communication et de sensibilisation pour la promotion du
genre dans les forces armées nationales + Attestation de
bonne fin d’exécution
Non retenu
Le Cabinet
AZUR CONSEIL -Conseil en
intervient dans le
11 BP 387
communication
domaine mais ne
Ouagadougou 11 -Régie publicitaire
Néant
00
dispose pas
Tél : +226 25 31 69 -Production audiod’expériences
68/70 21 49 15/78 visuelle
pertinentes en
-Médias
21 49 15
rapport avec la
mission
1- Contrat N°DP3-2018-206/MJDHPC/SG/PA-PNJ du 23/10/2018
pour la mise des activités de communication/visibilité au profit
du PA-PNJ + Attestation de bonne fin d’exécution ;
2- Lettre de commande N°21-AAC/00/02/00/2019/00073 du
Non retenu
Groupement
06/03/2019 étude portant sur l’élaboration d’un rapport
Le cabinet
MEDIACOM &
-Conseil
d’exécution et la mise en place d’un plan de communication au
intervient dans le
PRESTAPRO
-Digital
profit de la commune de Kaya lot 2 + Attestation de bonne fin
domaine et
01 BP 1243
09
-création
d’exécution
dispose de neuf
Ouagadougou 01 -audio-visuelle
(09) expériences
3- Marché N°CO/15/03/01/00/2017/00020 du 10/07/2017 pour la
Tél : +226 70 25 08 -Evènementiel
pertinentes en
campagne de sensibilisation de la gestion des déchets
98/64 31 33 40
rapport avec la
domestiques au profit de la commune de LOROPENI +
mission
Attestation de bonne fin d’exécution
4- Marché N°2018-004/MAHRH/SG/FEER/DG du 28/03/2018
pour l’élaboration d’une stratégie de communication au profit
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du FEER +PV de réception
5- Contrat N°154/2016/CON-COM du 23/12/2016 relatif à la
ème
campagne de communication de la 5
édition du prix
UEMOA de la qualité + Attestation de bonne fin d’exécution,
6- Contrat N°14/2015/CON-COM du 18/03/2015 relatif à la
campagne de communication et cérémonie de remise du prix
UEMOA de la qualité 2014 + Attestation de bonne fin
d’exécution,
7- N°CO-KYA/05/02/06/00/2019/00004 du 29/05/2019 étude
portant sur l’élaboration d’un rapport d’exécution et la mise en
place d’un plan de communication au profit de la commune de
Kaya lot 2 + Attestation de bonne fin d’exécution,
8- Marché N°2018/03/SE/AGTEER/DG du 11/09/2018 pour la
conception d’un plan de communication pour l’exécution des
travaux au profit de l’AGETEER + PV de réception,
9- Marché N°2017-TO-MFN-022/17 du 26/05/2017 pour la mise
en place d’une stratégie de communication au profit de FASO
BAARA + PV de réception.
-Gestion des
ressources
humaines
CIFISCJUR
- Etudes et
06 BP 10222
recherches de
Ouagadougou 06 développement
Tel : +226 70 22 89 -Conseil juridiques
25/78 87 86 11
-Assistance, appui,
conseil aux projets
et programme

Groupement
CRAC, GRS,
AUDACYS &
WELAHOORE
EXPERTISE
10 BP 13959
Ouagadougou 10
Tel: 25 38 20 01/73
02 99 99
Tél : +226 78 32 26
24

-Diagnostic de
communication ;
-Elaboration de
stratégie et/ou plan
de communication
-Campagne de
communication

-Evènementiel
ACCENT SUD
-Edition d’agendas
10 BP 13616
-Production
Ouagadougou 10
-Réalisation et
Tél : +226 25 33 06
fourniture de
06/70 25 66 00
prestations
audiovisuelles.

1- Contrat N°0018/RAJS/2012 du 02/05/2012 pour l’organisation
et encadrement d’une campagne de sensibilisation sur le droit
des personnes infectées par le VIH + Attestation de bonne fin
d’exécution,
2- Contrat N°031/RAJS/2012 du 11/11/2012 pour l’organisation
et encadrement d’une campagne de sensibilisation sur le droit
des personnes infectées par le VIH + Attestation de bonne fin
d’exécution.
1- Contrat N°C7/2019/IDA/PEJDC-COPA/MEBF/DG/DAF du
23/07/2019 pour la mise en œuvre des actions de
communication sur les cérémonies de remise des prix+
Attestation de bonne fin d’exécution ;
2- Marché N°AFP-PME/00/01/09/00/2018/00032/MCIA/SG/AFPPME/DG/DFC du 29/10/2018 pour l’assistance pour l’exécution
du plan de communication au profit de l’AFP-PME +
Attestation de bonne fin d’exécution ;
3- Lettre de commande N°25/00/01/04/07/2018/00001 du
06/01/2018 pour la réalisation des de communication pour la
signature de la charte des PME au BF + Attestation de bonne
fin d’exécution ;
4- Lettre de commande N°32/00/01/02/00/2016/00001 du
20/04/2016 pour la mise en œuvre d’actions de communication
au profit du MTMUSR + Attestation de bonne fin d’exécution ;
5- Marché N°25/00/01/02/00/2017/00056 du 03/11/2017 pour la
mise en œuvre d’action de communication pour le forum
Diaspora Invest et les journées de Promotion Economiques et
Commerciales du BF en RCI au profit du MCIA + Attestation
de bonne fin d’exécution.
1- Contrat N° 06-4/2014/AON-F/MEBF/DG/DAF du 15/10/2014
pour la réalisation des actions de communications 2014 au
profit de la MEBF + Attestation de bonne fin d’exécution ;
2- Contrat N°06-1//2014/AON-F/MEBF/DG/DAF du 15/10/2015
pour la réalisation d’une campagne de communication du
PCESA + Attestation de bonne fin d’exécution ;
3- Contrat N°F5-3/2017/AON-F/IDA/PPCB/MEBF/DG/SG/D du
30/05/2017 pour la réalisation d’actions de communication et
promotion du CEFAB + Attestation de bonne fin d’exécution,
4- Contrat N°F38/2015F-DCF/MEBF/CF-F/MEBF/DG/SG/DAF du
20/03/2015 pour la réalisation d’une campagne de
communication pour la compétition du plan d’affaire dans le
cadre des JEB 2015 + Attestation de bonne fin d’exécution ;
5- Contrat N°F5-1/2017/AON-F/IDA/PPCB/MEBF/DG/SG/DAF du
30/05/2017 pour la réalisation d’une campagne de
communication lors des JEB y compris la compétition des
plans d’affaires + Attestation de bonne fin d’exécution ;
6- Lettre de Commande N°028-2012/CCI-BF/DG/DRHP/DSEC
du 18/07/2012 pour la campagne de communication pour la 12
ème
rencontre GOV/Secteur privé pour le compte de la CCI-BF
Ouagadougou + Attestation de bonne fin d’exécution ;
7- Lettre de Commande N°007/2013/CC-BF/DG/DRHP pour
conseil, élaboration de stratégie de communication et mise
œuvre, pour le compte de la chambre de commerce et
d’industrie du BF + Attestation de bonne fin d’exécution.
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02

Non retenu
Le cabinet
intervient dans le
domaine et
dispose de deux
(02) expériences
pertinentes en
rapport avec la
mission.

05

Non retenu
Le cabinet
intervient dans le
domaine et
dispose de cinq
(05) expériences
pertinentes en
rapport avec la
mission.

07

Non retenu
Le cabinet
intervient dans le
domaine et
dispose de sept
(07) expériences
pertinentes en
rapport avec la
mission.
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Résultats provisoires
1- Contrat N°14/00/02/06/80/2019/00038 du 29/10/2019 pour
l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie et d’un plan
de communication dans le cadre de la mise en place d’une
plateforme de déclaration d’intérêt et de patrimoine au profit de
l’ASCE-LC + Attestation de bonne fin d’exécution.
2- Contrat N°14/00/02/06/80/2019/00003 du 04/02/2019 relative
à l’élaboration et mise en œuvre d’une stratégie et d’un plan de
communication au profit de la DGD + PV de réception.
3- Contrat N°32-2018/CCI-BF/DG/DRHP du 21/02/2018 pour
l’élaboration d’une stratégie de communication + Attestation de
bonne fin d’exécution.
4- Contrat N°14/00/02/06/80/2018/00023 du 04/06/2018 pour
l’élaboration d’une stratégie et d’un plan de communication au
profit du PGEPC + Attestation de bonne fin d’exécution ;
5- Marché à ordre de commande N°27/00/01/01/00/2012/00006
du 10/12/2012 pour la mise en œuvre du plan de
communication du PDIS +. Attestation de bonne fin
d’exécution ;
6- Contrat de prestation de service N°0462012/DPE/DFPFI/PRMP du 31/08/2012 relative au
déploiement et au suivi de la campagne médiatique de lutte
contre la corruption dans les marchés publics et les
délégations de services publics dans chacun des huit (08)
Etats membres de l’UEMOA + Attestation de bonne fin
d’exécution ;
7- Contrat N°14/00/02/03/00/2011/00057 du 24/08/2011 relatif à
l’élaboration d’une stratégie globale de communication et
d’information du MEF + Attestation de bonne fin d’exécution ;
8- Contrat de prestation de service N°0272010/DPE/DFPFI/PRMP du 25/10/2010 relative à la
conception et à la réalisation d’une campagne médiatique et
-Stratégies et
d’une stratégie de lutte, mobilisation du grand public contre la
programmes
de
ACEcorruption dans les marchés publics et création et mise en
DEVELOPPEMENT communication
service dans chaque Etat membre de l’UEMOA, d’un numéro
-Productions
SYNERGIE
vert d’information sur la corruption dans le domaine des
audiovisuelles
01 BP 3613
marchés publics + Attestation de bonne fin d’exécution ;
-Réalisations
Ouagadougou 01
publiques/ médias et 9- Contrat N°UNFPA/BFA/PSC/19/009 du 02/07/2019 pour la
Tél : +226 25 30 16 évènementiel
conception, la pose et la diffusion des supports de
54/
ème
-Communication
communication et de sensibilisation du 5
RGPH+226 70 48 55 80
digitale.
BF+ Attestation de bonne fin d’exécution ;
10- Contrat de Services de Consultant
N°21/00/02/05/80/2018/00038 du 16/07/2018 relatif à la mise
en œuvre de la stratégie national de communication pour le
changement social et comportemental + Attestation de bonne
fin d’exécution ;
11-Lettre de commande N°29/00/02/03/00/2017/00216
Du 15/09/2017 relatif à la mise en œuvre d’un plan de
communication au profit du PTVP + Attestation de bonne fin
d’exécution.
12- Contrat N°14/00/02/06/80/2018/00041 du 13/11/2018 pour
l’accompagne de la DGI pour la mise en œuvre de son plan de
communication + Attestation de bonne fin d’exécution ;
13- Contrat N°14/00/02/03/80/2017/00041 du 04/10/2017 pour
l’élaboration d’un plan de communication au profit de la DGI +
Attestation de bonne fin d’exécution ;
14-Contrat N°74-2/2013/IDA/PACDE/SFQC/MEBF/DG/SG/DAF du
21/03/2013 pour la réalisation d’actions de communications au
profit de la SOFIGIB + Attestation de bonne fin d’exécution ;
15-Contrat N°14/2014/IDA/PPCB/CF-F/MEBF/DG/SG/DAF relatif
à la réalisation d’une campagne de communication pour la
compétition des plans d’affaires dans le cadre des JEB 2014
au profit du MEBF + Attestation de bonne fin d’exécution ;
16-Marché N°2014-007/ARCEP/SG/PRM du 04/08/2014 relatif au
choix d’un consultant pour la conception et la mise en œuvre
d’une campagne de communication autour de la
dénumérotation des abonnés du réseaux fixe au profit de
l’ARCEP + Attestation de bonne fin d’exécution ;
17-Contrat N°45/2013/IDA/PCB/MEBF/DG/SG/DAF du 21/10/2013
pour l’élaboration et mise en place d’une stratégie efficace de
communication et l’assistance dans la mise en place d’une
radio communautaire FM à BAGRE au profit de MEBF.
Attributaire
ACE-DEVELOPPEMENT SYNERGIE est retenu pour la suite de la procédure
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Retenu
Le cabinet
intervient dans le
domaine et
dispose de dixsept (17)
expériences
pertinentes en
rapport avec la
mission.
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|1 5 2020
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Résultats provisoires
Référence et date de la publication de l’avis : -Revue des Marchés Publics N°2836 du vendredi 15 mai 2020. Manifestation d’intérêt N° n°2020043/MINEFID/SG/DMP du 12/005/2020 pour le recrutement d’une agence pour la réalisation de films documentaires sur l’impact et les
infrastructures du Programme d’Appui au Développement des Economies Locales (PADEL). Financement : Budget de l’Etat ; Exercice 2020.
Date de dépouillement : 01/06/2020 ; date de délibération : 23/06/2020. Nombre de plis reçus : sept (07) ;
Méthode de sélection : qualification du consultant!
Nombre
total de
missions
Consultants!
Expériences pertinentes en rapport avec la mission !
Observations!
similaires
pertinentes
justifiées!
! Contrat N°29/00/02/07/80/2019/00043 pour la réalisation et la traduction des films
pédagogiques pour accompagner la formation des éleveurs sur les bonnes pratiques de
gestion Durable des Terres et Forets+ attestation de service fait.
! Contrat N° C8/2019/IDA/PEJDC-COPA/PI/MEBF/DG/DAF pour la réalisation d’activités de
communication dans le cadre de la compétition des plans d’affaires. Lot 2 Production et
diffusion de film documentaire sur le processus de la COPA + attestation de service fait.
! Marché N°32/00/02/05/80/2019/00028 du 20/06/2019 pour le recrutement d’un consultant pour
la réalisation des téléfilms de sensibilisation sur la sécurité routière+ attestation de service fait.
! Marché N° 28/00/02/05/00/2018/00050 du 06/07/2018 pour le recrutement d’un consultant en
vue de la réalisation de reportages et documentaires sur les activités du sous-secteur des
ressources halieutiques au profit DGRH + attestation de service fait.
! Lettre de commande N°EPE-CNRST/00/01/02/00/2018/00106 du 12/09/2018 pour la
réalisation de films documentaires au profit du Centre National de la Recherche Scientifique et
Le cabinet
Technologique (CNRST) à Ouagadougou + attestation de service fait.
LE
! Contrat N°010/2017/MATD/RBMH/CR pour la réalisation et la diffusion d’un film documentaire
intervient dans
GROUPEMENT
de 26 minutes sur la protection des berges des fleuves Mouhoun et Sourou au profit du
le domaine et a
CRAC,
fourni douze
Conseil Régional + attestation de service fait.
GPS,
! Lettre de commande N°25/00/02/03/2017/00007 du 07/03/2017 pour la réalisation et diffusion
12
(12) références
AUDACYS,
de documentaire audiovisuel sur la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités
similaires jugées
WELAHOORE
pertinentes pour
productives de la filière sésame au Burkina Faso + attestation de service fait.
EXPERTISE
! Contrat N°29/00/01/03/80/2020/00016 du18/02/2020 pour la réalisation d’un film de
la présente
capitalisation et des capsules vidéo en français et en anglais sur les expériences et résultats
mission.
des PDIC/REDD++ attestation de service fait.
! Marché N°25/00/01/09/00/2018/00106 du 01/10/2018 pour la production d’un film
documentaire au profit d’Appui à l’artisanat au Burkina Faso (PAA-BF) + attestation de service
fait.
! Lettre de commande N° 58/00/02/04/00/2015/00310 du 26/02/2016pour la réalisation de film
documentaire sur le rôle de la CENI dans la société (15minutes) + attestation de service fait.
! Lettre de commande N°58/00/02/04/00/2015/00307 pour la réalisation de reportage sur le
déroulement des élections couplées présidentielles et législatives du 29/11/2015 + attestation
de service fait.
! Lettre de commande N°25/00/01/07/03/2018/00012 du 25mars 2018 pour la mise en œuvre
des actions de communication (couverture médiatique, la production et diffusion d’un
documentaire synthèse des ateliers) pour la diffusion de la loi d’orientation et de la charte des
PME au Burkina Faso + attestation de service fait..
! Contrat de services de consultants N° 09/00/02/04/64/2016/00331 pour la création de séries
télévisuelles d’éducation, d’information et de conscientisation dénommé << La Police
Nationale, une force publique au service des citoyens. >>+ attestation de service fait.
! Marché N°13/00/02/09/64/2018/00278 du 10/08/2018 pour les projetions publiques suivies de
débats avec les acteurs principaux de la série télévisuelle d’éducation, d’information et et de
conscientisation dénommé << La Police Nationale, une force publique au service des citoyens
Le cabinet
ou service de sécurité droits humains.>> + attestation de service fait.
intervient dans
! Contrat de prestation de services entre la Fondation Hanns Seidel et YEREGA International du
le domaine et a
YEREGA
04/04/2018 pour la production et la diffusion du spot télévisuel de sensibilisation intitulé <<
fourni sept (07)
INTERNATION
collaborer avec les services de sécurité, un devoir citoyen. >> + attestation de service fait.
07
références
! Contrat de prestation de services entre la Fondation Hanns Seidel et YEREGA International du
AL-SARL
similaires jugées
04/04/2018 pour la production et la diffusion la série télévisuelle d’éducation, d’information et
pertinentes pour
et de conscientisation des citoyens intitulée << La Police Citoyenne. >>
la présente
! Convention entre le MENA et YEREGA pour la production d’un film sur l’éducation au Burkina
mission.
Faso au profit du MENA. + attestation de service fait.
! Lettre de commande N°09/00/01/03/00/2012/00420 pour la production de film <<Une école par
chance>> + attestation de service fait.
! Contrat de coproduction entre la production STONE PRODUCTION- France et LA
PRODUCTION YEREGA INTERNATIONAL SARL BURKINA FASO pour la production d’un
documentaire intitulé <<France aurevoir >> + attestation de service fait.
! Contrat N° 09/00/02/06/80/2019/00019 du 22/07/2019 passé suivant manifestation d’interet N°
BF-PACT-100480-CS-CQS- relative à la conception et à la réalisation d’un film documentaire
Le cabinet
sur les acquis du programme d’appui aux collectivités territoriales, phase pilote + attestation de
intervient dans
le domaine et a
service fait.
! Marché de services pour les actions extérieurs de l’Union Européenne N° C007/4.3.2_2/DP1fourni six (06)
MEDIS
PAFT pour la mise en œuvre des actions de visibilité relatives au Système d’Information
références
06
similaires jugées
Routière (SIR) + attestation de service fait.
! Lettre de commande N°SE- BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 22 mars 2018 pour l’assistance et la
pertinentes pour
ème
réalisation de diverses prestation dans le cadre de l’organisation du 40
anniversaire du
la présente
mission.
BUMIGEB + attestation de service fait.
! Lettre de commande N°29/00/01/02/09/2017/00051 du 05/01/2018 pour la réalisation d’un film
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!
!

!
!
!
E-MEDIAS

!
!

LOYALE
PRODUCTION
SARL

PROMO PUB

LABELKORIE
GROUPE

documentaire sur les acquis du Programme d’Appui au Secteur Forestier (PASF) + attestation
de service fait.
Lettre de commande N°15/00/01/04/00/2017/00024 du 01 mars 2017 pour la réalisation de
ème
modules vidéo dans le cadre de la 25 édition du FESPACO + attestation de service fait.
Lettre de marché N° 27/00/01/02/80/2015/00001 pour la réalisation d’un reportage vidéo de
26mn et photographie sur le convoi de transport des semences certifiées de riz et de maïs de
Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) à Freetown (Sierra Leone) au profit du PSAO/WASP +
attestation de service fait.
Lettre de commande N°31/00/01/04/00/2015/0000043 du 05/06/2015 pour la réalisation d’une
série de reportages pour la soirée Génie TIC + attestation de service fait.
Bon de commande N°27/00/01/02/00/2017/00029 du 21 novembre 2017pour la couverture
médiatique de la cérémonie officielle de la journée Mondiale des toilettes 2017 à Kalkouri dans
la commune de Tibga, région de l’Est + attestation de service fait.
Marché N27/00/01/04/00/2017/00675 suivant demande de cotation N° 20170472/MAAH/SG/DMP du 10 novembre 2017 relatif au montage et à la diffusion de spot
télévision sur le deuxième Conseil d’Administration du Secteur Ministériel (CASEM) de l’année
2017 du Ministère de l’agriculture et des Aménagements Hydrauliques + attestation de service
fait.
Lettre de commande N°31/00/01/02/00/2015/00184 suivant demande de cotation N°2015035/MDENP/SG/DAF du 12/11/2015 pour la réalisation et diffusion de bannière Publicitaire de
la SNI au profit du SP FORUM TIC et SNI + attestation de service fait.
Lettre de commande N°31/00/01/02/00/2015/00131 suivant demande de cotation N°201500131/MDENP/SG/DAF du 17/07/2015 pour la réalisation, diffusion de de spot et couverture
médiatique sur la gouvernance des TIC + attestation de service fait.

Néant

05

00

Néant!

00

Néant!

00

Le
cabinet
intervient dans
le domaine et a
fourni cinq (05)
références
similaires jugées
pertinentes pour
la
présente
mission.

Le groupement
intervient dans
le domaine mais
ne dispose pas
d’expériences
pertinentes
justifiées.
Le cabinet
intervient dans
le domaine mais
ne dispose pas
d’expériences
pertinentes
justifiées
Le cabinet
intervient dans
le domaine mais
ne dispose pas
d’expériences
pertinentes
justifiées

Conclusion : Le GROUPEMENT CRAC, GPS, AUDACYS et WELAHOORE EXPERTISE est retenue pour la suite de la procédure.

!

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Appel d’Offre Restreint N°2020-033/MINEFID/SG/DMP du 05/05/2020 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de la DGD et de
photocopieurs au profit des régies de recettes
Suivant autorisation du Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement N°2020-000855/MINEFID/CAB du 03/04/2020.
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020 - Date de dépouillement : 09/06/2020 - Date de délibération : 15/06/2020
Nombre de plis reçus : trois (03)
Soumissionnaires
Montant de la soumission en F CFA
Observations
Montant lu HTVA
Montant lu TTC Montant corrigé HTVA Montant corrigé TTC
Lot 1 : acquisition de matériels informatiques au profit de la DGD
(SN GTC) Sarl
269 300 000
317 774 000
269 300 000
317 774 000
Conforme
ETS KABRE LASSANE (EKL)
269 075 000
317 508 500
269 075 000
317 508 500
Conforme
AZIZ TRADING INTERNATIONAL
269 400 000
317 892 000
269 400 000
317 892 000
Conforme
(ATI)
Lot 2 : acquisition de photocopieurs au profit des régies de recettes
(SN GTC) Sarl
118 415 000
139 729 700
118 415 000
139 729 700
Conforme
ETS KABRE LASSANE (EKL)
118 300 000
139 594 000
118 300 000
139 594 000
Conforme
AZIZ TRADING INTERNATIONAL
118 540 000
139 877 200
118 540 000
139 877 200
Conforme
(ATI)
Lot 1 : ETS KABRE LASSANE (EKL) pour un montant HTVA de Deux cent soixante-neuf millions
soixante-quinze mille (269 075 000) francs CFA, soit un montant TTC de Trois cent dix-sept millions
cinq cent huit mille cinq cents (317 508 500) francs CFA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix
(90) jours.
Attributaire
Lot 2 : ETS KABRE LASSANE (EKL) pour un montant HTVA de Cent dix-huit millions trois cent mille
(118 300 000) francs CFA, soit un montant TTC de Cent trente-neuf millions cinq cent quatre-vingtquatorze mille (139 594 000) francs CFA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DE S FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Manifestation d’intérêt N°2020-009/MINEFID/SG/DMP du 13/02/2020 pour le recrutement d’un Cabinet pour la formation/sensibilisation sur
l’analyse des chaines de valeur agricole au profit de trente (30) responsables du secteur de la microfinance.
Référence de la Publication des résultats de l’AMI : Revue des Marchés Publics N°2774 du Mercredi 19 février 2020
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 - Méthode de sélection du consultant : Sélection basée sur la qualification du consultant
Date de négociation : 17/06/2020
Proposition
Montant lu en Montant lu en Montant négocié Montant négocié
Consultant
Observations
Technique
FCFA HTVA
FCFA TTC
en FCFA HTVA
en FCFA TTC
NEX DEFI Group Sarl
Qualifiée
16 712 500
19 720 750
15 200 000
17 936 000
RAS
NEX DEFI Group Sarl pour un montant Toutes Taxes Comprises de dix-sept millions neuf cent trente-six mille
ATTRIBUTAIRE :
(17 936 000) francs CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours.
Manifestation d’intérêt N°2020-08/MINEFID/SG/DMP du 13/02/2020 pour une formation / sensibilisation à l’implémentation de la finance digitale
au profit de trente (30) responsables du secteur de la micro-finance - Référence de la publication de l’avis : RMP n°2775 du Jeudi 20 Février 2020;
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020 - Date d’ouverture : 03/03/2020
Domaines de
Missions similaires
Nombre de références
N° d’ordre Nom du cabinet
Observations
compétence
pertinentes justifiées
similaires prouvées
Financement rural et
agricole ;
Gestion des risques et
contrôle interne ;
Evaluation des
programmes ;
Le cabinet intervient
Finance digitale ;
dans le domaine mais
HORUS Development
Microfinance verte ;
n’a pas fourni de
Finance
Absence de références
Stratégie et plan
01
00
références similaires
similaires
justifiées
d’affaire ;
pertinentes en rapport
Marketing et produits ;
avec la présente
Formulation des
mission.
programmes ;
Système d’information ;
Financement des
MPME ;
Création d’IMF et
assistance technique.
Le cabinet intervient
dans le domaine mais
n’a pas fourni de
ABPCD
Formation et assistance
Absence de références
02
00
références similaires
technique
similaires justifiées
pertinentes en rapport
avec la présente
mission.
Le cabinet intervient
dans le domaine mais
INSTITUT SOUMARE DE
n’a pas fourni de
Développement de la
Absence de références
03
LA FINANCE
00
références similaires
finance
similaires justifiées
pertinentes en rapport
avec la présente
mission.
1-Marché N°18MEF/00/03/06/90/2018/0002
1 19/10/2018 pour la
formation en finance digitale
de cinquante-huit (58)
acteurs de la microfinance au
Togo ;
2-Contrat n°17RM/MEF/2019/002/013/DG/D
AF du 18/06/2019 pour la
Le cabinet intervient
Etudes ;
formation et la sensibilisation
dans le domaine et a
Finance digitale
à l’implémentation de la
fourni trois (03)
BLAC Consulting
04
Informatique ;
finance digitale au profit de
03
références similaires
Base de données.
quarante-trois (43)
pertinentes en rapport
responsables du secteur de
avec la présente
la microfinance
mission.
3-Contrat n° RN18/03/07/06/2018/0009/MEFRB du 24/04/2018 pour la
formation et la sensibilisation
à l’implémentation de la
finance digitale au profit de
soixante (60) responsables
du secteur de la
microfinance.
1- marché N° DAP
Le cabinet intervient
05
Groupement NORDIC/
Suivi évaluation
/2016/10/027 du 31/10/2016
dans le domaine et a
CAET
Appui conseil
07
pour le recrutement d’un
fourni sept (07)
Conception, formation.
consultant pour la formation
références similaires
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AGENCE ITINERAIRE

CONCLUSION
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de vingt-sept (27)
administrateurs sur les
techniques de pénétration
des produits de finance
digitale sur le marché.
2-marché N° DAP
/2016/08/026 du 24/08/2016
pour le recrutement d’un
consultant pour la formation
de vingt-cinq (25) cadres sur
les stratégies de
développement du marché
de la finance digitale.
3- marché N° DAP
/2016/01/023 du 26/01/2016
pour le recrutement d’un
consultant pour la formation
de trente-six (36) cadres sur
les stratégies de
développement des produits
de finance digitale.
4- marché N° DAP
/2015/10/012 du 14/10/2015
pour le recrutement d’un
consultant pour la formation
de quarante (40) cadres en
implantation de la finance
digitale.
5- marché N° DAP
/2017/06/015 du 21/06/2017
pour le recrutement d’un
consultant pour la formation
de vingt (20) cadres de la
direction de la promotion de
l’entreprenariat agricole en
techniques d’implantation de
la finance digitale.
6- marché N° DAP
/2017/07/011 du 14/07/2017
pour le recrutement d’un
consultant pour la formation
de vingt-cinq (25) cadres sur
les nouveaux enjeux de la
finance digitale.
7- marché N° DAP
/2018/02/018 du 21/02/2018
pour le recrutement d’un
consultant pour la formation
de trente (30) cadres en
technique de lutte contre la
fraude dans les produits de
finance digitale.
1- Marché
N°14/00/02/06/00/2019/0002
0 du 22 juillet 2019 pour la
Formation de trente (30)
acteurs de la micro finances
en finances digitale.
2- Marché
Formation
N°14/00/02/06/00/2018/0001
Etudes
5 du 07 aout 2018 pour la
Conception de plan
Formation des acteurs de la
marketing
micro finances en finances
Recrutement
digitale.
04
Appui conseil et
3- Marché
assistance fiscales
N°14/00/02/03/00/2017/0004
Audits
8 du 16/11/2017 pour la
Gestion des SFD
Formation des acteurs de la
micro finances en mobile
banking ;
4- Marché
N°14/00/02/03/00/2015/0000
35 du 09/12/2015 pour la
Formation des acteurs de la
micro finances en mobile
banking.
Le Groupement NORDIC/ CAET est retenu pour la suite de la procédure.

pertinentes en rapport
avec la présente
mission.

Le cabinet intervient
dans le domaine et a
fourni quatre (04)
références similaires
pertinentes en rapport
avec la présente
mission.
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Appel d’Offres Ouvert à Commandes N°2020-21/MINEFID/SG/DMP du 02 avril 2020 pour la maintenance informatique et le support bureautique
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) au profit de la DGSI.
Référence de la publication de l’avis : RMP N° 2814 du Mercredi 15 avril 2020 et N° 2833 du Mardi 12 mai 2020
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 - Date de dépouillement : 15/05/2020 ! Date de délibération : 09/06/2020!
Nombre de plis reçus : vingt (20)
Montant en FCFA HTVA
Montant
Soumissionnaires
Observations
Corrigé
Corrigé Max. TTC
Lu Minimum Lu Maximum
Minimum
Maximum corrigé
Lot 01 : Maintenance du matériel informatique et support bureautique de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique
(DGTCP) et des services centraux et régionaux de la région du Centre rattachés, du Secrétariat Permanent du Comité National de
Politique Économique (SP-CNPE) et du Secrétariat Permanent de la Promotion de la Micro-Finance (SP-PMF)
GERALDO SERVICES
9 946 250
39 785 000
9 946 250
39 785 000 46 946 300 Conforme
Non conforme :
Pour n’avoir pas fourni la carte grise du
CFAO
14 159 562
56 638 250
---véhicule, la certification ITIL du Chef de Site
TECHNOLOGIES
(ZIDA Souleymane) et l’engagement à la fournir
dans un délai de trois (03) mois
3 D INFORMATIQUE
10 969 500
43 878 000
10 969 500 43 878 000 51 776 040 Conforme
SARL
EUROLEC
9 515 784
38 063 137
9 515 784
38 063 137 44 914 502 Conforme
TECHNOLOGIE
NAWA TECHNOLOGIE
9 946 500
39 786 000
9 946 500
39 786 000 46 947 480 Conforme
PREMIUM
10 345 250
41 381 000
10 345 250 41 381 000 48 829 580 Conforme
TECHNOLOGIE
GBS SARL
9 702 500
38 810 000
9 702 500
38 810 000 45 795 800 Conforme
GMS
9 455 000
37 820 000
9 455 000
37 820 000 44 627 600 Conforme
HARD HOME
9 605 000
38 420 000
9 605 000
38 420 000 45 335 600 Conforme
Non recevable : Pour avoir utilisé la clause 14
BUREDIS SARL
9 542 500
38 170 000
---en lieu et place de la clause 19.1 requise dans
la lettre de soumission
P2T SARL
10 419 250
41 677 000
10 419 250 41 677 000 49 178 860 Conforme
Non conforme : Pour n’avoir pas fourni
VIB
9 610 000
38 440 000
---l’attestation de mise à disposition du véhicule
E-SERVICES
11 307 750
45 231 000
11 307 750 45 231 000 53 372 580 Conforme
TCI
9 663 750
38 655 000
9 663 750
38 655 000 9 663 750 Conforme
CVP SARL
9 865 000
39 460 000
9 865 000
39 460 000 46 562 800 Conforme
Lot 02 : Maintenance du matériel informatique et support bureautique de la Direction Générale des Douanes (DGD) et des services
centraux et régionaux de la région du Centre rattachés
Non conforme : Pour n’avoir pas fourni la carte
CFAO
grise du véhicule et la certification ITIL du Chef
9 781 762
39 127 050
---TECHNOLOGIES
de Site (DEN Yacouba) et l’engagement à la
fournir dans un délai de trois (03) mois
Non conforme : Pour n’avoir pas fourni la carte
3 D INFORMATIQUE
5 208 250
20 833 000
---grise du véhicule
EUROLEC
3 973 706
15 894 825
3 973 706
15 894 825 18 755 894 Conforme
TECHNOLOGIE
NAWA TECHNOLOGIE
4 497 750
17 991 000
4 497 750
17 991 000 21 229 380 Conforme
PREMIUM
4 190 250
16 761 000
4 190 250
16 761 000 19 777 980 Conforme
TECHNOLOGIE
Non conforme : En application des dispositions
de l’article 33 à son point 7 des Instructions aux
candidats, l’offre est anormalement basse car le
GBS SARL
3 427 500
13 710 000
3 427 500
13 710 000 16 177 800
montant maximum TTC de l’offre (16 177 800
FCFA) est inférieur au seuil minimum (18 011
331 FCFA TTC)
HARD HOME
3 965 000
15 860 000
3 965 000
15 860 000 18 714 800 Conforme
P2T
4 326 750
17 307 000
4 326 750
17 307 000 20 422 260 Conforme
Non conforme : Pour n’avoir pas fourni la
certification ITIL du Chef de Site (IDO Christian)
VIB
4 511 250
18 045 000
---et l’engagement à la fournir dans un délai de
trois (03) mois
TCI
3 907 500
15 630 000
3 907 500
15 630 000 18 443 400 Conforme
Non conforme : Pour avoir fourni un Diplôme
Universitaire de Technologie/
Télécommunication (BAC+2) en lieu et place
CVP SARL
3 834 500
15 338 000
---d’un Diplôme d’Ingénieur des Travaux en
maintenance informatique ou en Electronique
(BAC+3) pour le Chef de site
(SILGA Christian)
Lot 03 : Maintenance du matériel informatique et support bureautique de la Direction Générale des Impôts (DGI) et des services
centraux et régionaux de la région du Centre rattachés
GERALDO SERVICES
6 640 000
26 560 000
6 640 000
26 560 000 31 340 800 Conforme
Non conforme :
CFAO
12 374 037
49 496 150
---Pour n’avoir pas fourni la carte grise du véhicule
TECHNOLOGIES
et la certification ITIL du Chef de Site
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3 D INFORMATIQUE

7 292 000

29 168 000

--

--

EUROLEC
TECHNOLOGIE

6 732 079

26 928 317

--

--

6 632 750

26 531 000

6 632 750

26 531 000

(GASSAMBE Samiratou) et l’engagement à la
fournir dans un délai de trois (03) mois
Non conforme :
-Pour n’avoir pas fourni la carte grise du véhicule
Non conforme :
-Pour n’avoir pas fourni l’attestation de mise à
disposition du véhicule
31 306 580 Conforme

7 201 500

28 806 000

7 201 500

28 806 000

33 991 080 Conforme

NAWA TECHNOLOGIE
PREMIUM
TECHNOLOGIE

Non conforme :
En application des dispositions de l’article 33 à
son point 7 des Instructions aux candidats,
GBS SARL
6 355 000
25 420 000
6 355 000
25 420 000 29 925 600 l’offre est anormalement basse car le montant
maximum TTC de l’offre (29 995 600 FCFA) est
inférieur au seuil minimum (30 537 033 FCFA
TTC)
GMS
6 580 000
26 320 000
6 580 000
26 320 000 31 057 600 Conforme
P2T
7 428 000
29 712 000
7 428 000
29 712 000 35 060 160 Conforme
Non conforme :
En application des dispositions de l’article 33 à
son point 7 des Instructions aux candidats,
VIB
5 177 500
20 710 000
5 177 500
20 710 000 24 137 800 l’offre est anormalement basse car le montant
maximum TTC de l’offre (24 137 800 FCFA) est
inférieur au seuil minimum. (30 537 033 FCFA
TTC)
TCI
6 580 000
26 320 000
6 580 000
26 320 000 31 057 600 Conforme
CVP SARL
7 393 750
29 575 000
7 393 750
29 575 000 34 898 500 Conforme
Lot 04 : Maintenance du matériel informatique et support bureautique de la Direction Générale des Services Informatiques (DGSI)
GERALDO SERVICES
4 703 500
18 814 000
4 703 500
18 814 000 22 200 520 Conforme
Non conforme :
Pour n’avoir pas fourni la carte grise du véhicule
CFAO
10 615 225
42 460 899
---et la certification ITIL du Chef de Site
TECHNOLOGIES
(TERRA Harouna) et l’engagement à la fournir
dans un délai de trois (03) mois
Non conforme :
En application des dispositions de l’article 33 à
son point 7 des Instructions aux candidats,
GBS SARL
4 442 500
17 770 000
4 442 500
17 770 000 20 968 600 l’offre est anormalement basse car le montant
maximum TTC de l’offre (20 968 600 FCFA) est
inférieur au seuil minimum (22 113 166 FCFA
TTC)
Non recevable :
Pour avoir fourni une garantie de soumission
GPF/CDE
6 963 625
27 854 500
---d’une DDPX en lieu et place de l’Appel d’Offres
Ouvert à commandes
P2T
5 378 578
21 514 313
5 378 578
21 514 313 32 357 960 Conforme
Non conforme :
Pour avoir proposé SAMA Gerard déjà
CVP SARL
6 5 823 849
23 295 398
---technicien au lot 03 comme Chef de Site au lot
04
Non conforme :
Pour avoir modifié le contenu de la lettre de
soumission à son point a°) (Dossier de
INGENIA Consulting
5 439 000
21 756 000
---demande de prix en lieu et place de Dossier
Inc.
d’Appel d’Offres) et Pour son engagement à
fournir les services courants du lot 11 (CentreNord) en lieu et place de ceux du lot 04 (DGSI).
Lot 05 : Maintenance du matériel informatique et support bureautique des services déconcentrés du MINEFID et des équipements
utilisés pour l'exploitation des applications transversales de gestion des finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM, CIFE,
etc.) dans les différents ministères et institutions (autres que le MINEFID) dans la région des Hauts Bassins
GERALDO SERVICES
6 396 250
25 585 000
6 396 250
25 585 000 30 190 300 Conforme
Conforme :
Pour n’avoir pas fourni la carte grise du
CFAO
12 325 762
49 303 050
---véhicule, la certification ITIL du Chef de Site
TECHNOLOGIES
(TRAORE M. Nadon) et l’engagement à la
fournir dans un délai de trois (03) mois
Non recevable :
Pour avoir fourni une garantie de soumission
BM TECHNOLOGIES
8 468 900
30 245 600
---dont le délai de validité est de 60 jours en lieu et
place de 90 jours requis dans le DAO
PREMIUM
6 851 500
27 406 000
6 851 500
27 406 000 32 339 080 Conforme
TECHNOLOGIE
GBS SARL
6 195 000
24 780 000
6 195 000
24 780 000 29 240 400 Conforme
Non conforme :
HARD HOME
6 486 250
25 945 000
---Pour n’avoir pas fourni l’attestation de mise à
disposition du véhicule
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P2T
TCI

6 855 500
6 368 750

27 422 000
25 475 000

32 357 960 Conforme
30 060 500 Conforme
Non conforme :
En application des dispositions de l’article 33 à
son point 7 des Instructions aux candidats,
CVP SARL
6 109 958
24 439 831
6 109 958
24 439 831 28 839 000 l’offre est anormalement basse car le montant
maximum TTC de l’offre (28 839 000 FCFA) est
inférieur au seuil minimum (29 228 794 FCFA
TTC)
Lot 06 : Maintenance du matériel informatique et support bureautique des services déconcentrés du MINEFID et des équipements
utilisés pour l'exploitation des applications transversales de gestion des finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM, CIFE,
etc.) dans les différents ministères et institutions (autres que le MINEFID) dans la région des Cascades
Non conforme :
Pour n’avoir pas fourni l’attestation de mise à
disposition du véhicule, la Certification ITIL,
FASO HIGH TECH
3 712 500
14 850 000
---l’engagement à la fournir dans un délai de trois
(03) mois, les Attestations de travail du Chef de
Site (DEMBELE Y. Pierre) et du Technicien
(MOMO Frédéric)
Non conforme :
Pour n’avoir pas fourni la carte grise du
CFAO
8 232 303
32 929 211
---véhicule, la certification ITIL du Chef de Site
TECHNOLOGIES
(KINDA Simplice) et l’engagement à la fournir
dans un délai de trois (03) mois
Non recevable :
Pour avoir fourni une garantie de soumission
BM TECHNOLOGIES
4 657 600
15 000 400
---dont le délai de validité est de 60 jours en lieu et
place de 90 jours requis dans le DAO
Non conforme :
3 D INFORMATIQUE
3 343 250
13 373 000
---Pour n’avoir pas fourni la carte grise du
véhicule
GBS SARL
3 177 500
12 710 000
3 177 500
12 710 000 14 997 800 Conforme
Non conforme :
HARD HOME
3 046 250
12 185 000
---Pour n’avoir pas fourni l’attestation de mise à
disposition du véhicule
Non conforme :
Pour n’avoir pas fourni la carte grise du véhicule
CVP SARL
3 317 500
13 270 000
---et pour avoir proposé SAMA Gerard comme
Technicien et déjà Chef de Site au lot 04
Lot 07 : Maintenance du matériel informatique et support bureautique des services déconcentrés du MINEFID et des équipements
utilisés pour l'exploitation des applications transversales de gestion des finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM, CIFE,
etc.) dans les différents ministères et institutions (autres que le MINEFID) dans la région du Sud-Ouest
Non recevable :
Pour avoir fourni une garantie de soumission
BM TECHNOLOGIES
4 859 550
15 808 200
---dont le délai de validité est de 60 jours en lieu et
place de 90 jours requis dans le DAO
Non conforme :
-Pour n’avoir pas fourni la carte grise du
CFAO
6 079 512
24 318 050
---véhicule ;
TECHNOLOGIES
-Pour n’avoir pas proposé d’Ingénieur et de
Techniciens
Non conforme :
Non concordance entre le montant en lettres
(vingt-six millions neuf cent vingt-huit mille trois
EUROLEC
cent dix-sept) et le montant en chiffres (12
6 732 079
26 928 317
3 193 039
12 772 155
-TECHNOLOGIE
772 155 FCFA) a été constatée, ce qui a
entrainé une variation à la baisse de l’offre
financière de 52,56%, donc supérieur au seuil
de 15% requis.
PREMIUM
3 325 250
13 301 000
3 325 250
13 301 000 15 695 180 Conforme
TECHNOLOGIE
GBS SARL
3 490 000
13 960 000
3 490 000
13 960 000 16 472 800 Conforme
Non conforme :
HARD HOME
3 182 500
12 730 000
---Pour n’avoir pas fourni l’attestation de mise à
disposition du véhicule
Non conforme :
Pour n’avoir pas fourni la carte grise du véhicule
CVP SARL
3 330 000
13 320 000
---et pour avoir proposé SAMA Gérard comme
Chef de Site et déjà Chef de Site au lot 04 de
même que KO Michael déjà technicien au lot 04
Lot 08 : Maintenance du matériel informatique et support bureautique des services déconcentrés du MINEFID et des équipements
utilisés pour l'exploitation des applications transversales de gestion des finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM, CIFE,
etc.) dans les différents ministères et institutions (autres que le MINEFID) dans la région de l’Est
Non conforme :
CFAO
-Pour n’avoir pas fourni la carte grise du
6 309 512
25 238 050
---TECHNOLOGIES
véhicule ;
-Pour n’avoir pas proposé d’Ingénieur et de
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Techniciens
PREMIUM
TECHNOLOGIE
GBS SARL

3 992 750

15 971 000

3 992 750

15 971 000

3 707 500

14 830 000

3 707 500

14 830 000

3 594 500

14 378 000

--

--

18 845 780 Conforme

17 449 400 Conforme
Non conforme :
-Pour n’avoir pas fourni la carte grise du véhicule
Lot 09 : Maintenance du matériel informatique et support bureautique des services déconcentrés du MINEFID et des équipements
utilisés pour l'exploitation des applications transversales de gestion des finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM, CIFE,
etc.) dans les différents ministères et institutions (autres que le MINEFID) dans la région du Nord
Non conforme :
-Pour n’avoir pas fourni la carte grise du
CFAO
véhicule ;
6 539 512
26 158 050
---TECHNOLOGIES
-Pour n’avoir pas proposé d’Ingénieur et de
Techniciens
Non conforme :
Pour n’avoir pas fourni la Certification ITIL de
UTB SARL
3 440 000
13 760 000
---YAMEOGO Honorine (Chef de site) et
l’engagement à la fournir dans un délai de trois
(03) mois
GBS SARL
3 490 000
13 960 000
3 490 000
13 960 000 16 472 800 Conforme
Non conforme :
Pour n’avoir pas fourni la carte grise du véhicule
et pour avoir proposé COMPAORE B. A. J.
CVP SARL
3 484 000
13 936 000
---Ghislain comme Chef de site et déjà Technicien
au lot 02 de même que TANI Abdoul déjà
Technicien au lot 01
Lot 10 : Maintenance du matériel informatique et support bureautique des services déconcentrés du MINEFID et des équipements
utilisés pour l'exploitation des applications transversales de gestion des finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM, CIFE,
etc.) dans les différents ministères et institutions (autres que le MINEFID) dans la région du Plateau Central
Non conforme :
CFAO
-Pour n’avoir pas fourni la carte grise du
6 127 438
24 509 752
---TECHNOLOGIES
véhicule ;-Pour n’avoir pas proposé d’Ingénieur
et de Techniciens
Non conforme : Pour n’avoir pas proposé
UTB SARL
2 900 000
11 600 000
---d’Ingénieur et de Techniciens
NAWA TECHNOLOGIE
3 051 500
12 206 000
3 051 500
12 206 000 14 403 080 Conforme
GBS SARL
2 963 750
11 855 000
2 963 750
11 855 000 13 988 900 Conforme
Non conforme : Pour n’avoir pas fourni la carte
grise du véhicule et pour avoir proposé KO
Michael comme Chef de site et déjà Technicien
CVP SARL
3 400 000
13 600 000
---au lot 04 de même que OUEDRAOGO Nato
Assita déjà Technicien au lot 01
INGENIA Consulting
3 064 000
12 256 000
3 064 000
12 256 000 14 462 080 Conforme
Inc.
Lot 11 : Maintenance du matériel informatique et support bureautique des services déconcentrés du MINEFID et des équipements
utilisés pour l'exploitation des applications transversales de gestion des finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM, CIFE,
etc.) dans les différents ministères et institutions (autres que le MINEFID) dans la région du Centre Nord
Non conforme :
CFAO
-Pour n’avoir pas fourni la carte grise du
6 127 438
24 509 752
---TECHNOLOGIES
véhicule ; -Pour n’avoir pas proposé d’Ingénieur
et de Techniciens
NAWA TECHNOLOGIE
3 401 500
13 606 000
3 401 500
13 606 000 16 055 080 Conforme
GBS SARL
3 132 500
12 530 000
3 132 500
12 530 000 14 785 400 Conforme
Non conforme : Pour n’avoir pas fourni la
VIB
3 193 750
12 775 000
---Certification ITIL et l’engagement à la fournir
dans un délai de 3 mois
Non conforme : Pour n’avoir pas fourni la carte
grise du véhicule et pour avoir proposé KO
CVP SARL
3 612 500
14 450 000
---Michael comme Chef de site et déjà Technicien
au lot 04 de même que OUEDRAOGO Nato
Assita déjà Technicien au lot 01
Non conforme : Pour avoir fourni un BTS en
Maintenance et Réseaux Informatique en lieu et
INGENIA Consulting
3 201 500
12 806 000
---place d’un diplôme d’Ingénieur des Travaux
Inc.
(BAC+3) pour le Chef de Site (BRYMOROKUNDJA A. Shitou)
Lot 12 : Maintenance du matériel informatique et support bureautique des services déconcentrés du MINEFID et des équipements
utilisés pour l'exploitation des applications transversales de gestion des finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM, CIFE,
etc.) dans les différents ministères et institutions (autres que le MINEFID) dans la région du Sahel
GERALDO SERVICES
3 875 000
15 500 000
3 875 000
15 500 000 18 290 000 Conforme
Non conforme : Pour n’avoir pas fourni la carte
grise du véhicule et pour n’avoir pas fourni la
CFAO
8 011 512
32 046 050
---Certification ITIL du Chef de site (ZOUGOURI
TECHNOLOGIES
Honoré) et l’engagement à la fournir dans un
délai de 3 mois
Non conforme : Pour n’avoir pas fourni la carte
CVP SARL
3 562 500
14 250 000
---grise du véhicule et pour avoir proposé KO
CVP SARL
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Michael comme Chef de site et déjà Technicien
au lot 04 de même que OUEDRAOGO Nato
Assita déjà Technicien au lot 01
Lot 01 : à l’entreprise GMS pour un montant minimum TTC de Onze millions cent cinquante-six mille neuf cents
(11 156 900) francs CFA et pour un montant maximum TTC de Quarante-quatre millions six cent vingt-sept mille
six cents (44 627 600) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois par commande.
Lot 02 : à l’entreprise TCI pour un montant minimum Hors TVA de Trois millions neuf cent sept mille cinq cents
(3 907 500) francs CFA et pour un montant maximum Hors TVA de Quinze millions six cent trente mille
(15 630 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois par commande;
Lot 03 : A l’issue de l’analyse technique et financière du lot, il est ressorti que TCI et GMS avaient proposé des
offres financières égales. De ce fait la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) par correspondance les
invitait à faire des propositions de rabais.
Suite à ces correspondances :
GMS en réponse à la lettre N°2020-00000361/MINEFID/SG/DMP du 09 juin 2020 propose un montant Hors TVA de
vingt-cinq millions huit cent quatre-vingt-cinq mille (25 885 000) francs CFA, soit un montant Toutes Taxes
Comprises de trente millions cinq cent quarante-quatre mille trois cents (30 544 300) francs CFA ;
TCI par lettre N°2020-046/TCI/DG du 12 juin 2020 propose un montant Hors TVA de Vingt-cinq millions neuf cent
vingt-cinq mille deux cents (25 925 200) francs CFA.
Au vue des propositions de rabais des soumissionnaires, la CAM propose d’attribuer la maintenance du matériel
informatique et support bureautique de la Direction Générale des Impôts (DGI) et des services centraux et
régionaux de la région du Centre rattachés à l’entreprise GMS pour un montant minimum TTC de sept millions
six cent trente-six mille soixante-quinze (7 636 075) francs CFA et pour un montant maximum TTC de trente
millions cinq cent quarante-quatre mille trois cents (30 544 300) francs CFA avec un délai d’exécution de trois
(03) mois par commande;
Lot 04 : à l’entreprise GERALDO SERVICES pour un montant minimum Hors TVA de Quatre millions sept cent
trois mille cinq cents (4 703 500) francs CFA et pour un montant maximum Hors TVA de Dix-huit millions huit
cent quatorze mille (18 814 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois par commande;
Lot 05 : à l’entreprise GBS SARL pour un montant minimum TTC de Sept millions trois cent dix mille cent
(7 310 100) francs CFA et pour un montant maximum TTC de Vingt-neuf millions deux cent quarante mille quatre
cents (29 240 400) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois par commande;
ATTRIBUTAIRES :

Lot 06 : à l’entreprise GBS SARL pour un montant minimum TTC de Trois millions sept cent quarante-neuf mille
quatre cent cinquante (3 749 450) francs CFA et pour un montant maximum TTC de Quatorze millions neuf cent
quatre-vingt-dix-sept mille huit cents (14 997 800) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois par
commande;
Lot 07 : à l’entreprise PREMIUM TECHNOLOGIE pour un montant minimum TTC de Trois millions neuf cent
vingt-trois mille sept cent quatre-vingt-quinze (3 923 795) francs CFA et pour un montant maximum TTC de
Quinze millions six cent quatre-vingt-quinze mille cent quatre-vingts (15 695 180) francs CFA avec un délai
d’exécution de trois (03) mois par commande;
Lot 08 : à l’entreprise GBS SARL pour un montant minimum TTC de Quatre millions trois cent soixante-deux
mille trois cent cinquante (4 362 350) francs CFA et pour un montant maximum TTC de Dix-sept millions quatre
cent quarante-neuf mille quatre cents (17 449 400) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois par
commande;
Lot 09 : à l’entreprise GBS SARL pour un montant minimum TTC de Quatre millions cent dix-huit mille deux
cents (4 118 200) francs CFA et pour un montant maximum TTC de Seize millions quatre cent soixante-douze
mille huit cents (16 472 800) francs CFA, avec un délai d’exécution de trois (03) mois par commande;
Lot 10 : à l’entreprise GBS SARL pour un montant minimum TTC de Trois millions quatre cent quatre-vingt-dixsept mille deux cent vingt-cinq (3 497 225) francs CFA et pour un montant maximum TTC de Treize millions neuf
cent quatre-vingt-huit mille neuf cents (13 988 900) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois par
commande;
Lot 11 : à l’entreprise GBS SARL pour un montant minimum TTC de Trois millions six cent quatre-vingt-seize
mille trois cent cinquante (3 696 350) francs CFA et pour un montant maximum TTC de Quatorze millions sept
cent quatre-vingt-cinq mille quatre cents (14 785 400) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois par
commande;
Lot 12 : à l’entreprise GERALDO SERVICES pour un montant minimum Hors TVA de Trois millions huit cent
soixante-quinze mille (3 875 000) francs CFA et pour un montant maximum Hors TVA de Quinze millions cinq
cent mille (15 500 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois par commande.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Demande de propositions N°2020-008P/MEA/SG/DMP du 15 janvier 2020 pour le recrutement d’un cabinet d’expertise comptable pour l’audit
financier des comptes 2019, 2020 et de clôture du Programme National pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PN-GIRE).
Date d’ouverture des offres techniques : 02 Mars 2020. Date d’ouverture des offres financières : 22 Mai 2020. Nombre de plis reçus : 05.
Nombre de lots : 01. Financement : DANIDA-ASDI, Exercice 2020. Méthode d’évaluation : Qualité-cout (t = 0.80 f=0.20)
Evaluation Technique
Evaluation Financière
Evaluation combinée
Montant
Scores
Scores
Scores
Scores
Nom du Consultants
en F CFA
Scores
techniques Pondérés Financiers
Pondérés
Classement
HT-HD
S(t).T+S(f).F
S(t)
S(t)xT2
S(f)
S(f)xF4
ème
Groupement SEC Diarra BF / SEC Diarra Mali
23 564 600
96,50
77,20
59,08
11,82
89,01
3
ème
FIDUCIAL Expertise AK
25 452 600
97,00
76,60
54,70
10,94
88,54
4
ème
AUREC Afrique - BF
31 860 000
98,50
78,80
43,70
8,74
87,54
5
er
Groupement EPG / KMC
13 921 500
97,00
77,60
100
20
97,60
1
Groupement SECCAPI Audit et conseil /
ème
16 048 000
95,00
76,00
86,75
17,35
93,35
2
CONVERGENCES Audit & Conseils
Attribution : Groupement EPG / KMC pour un montant de treize millions neuf cent vingt un mille cinq cents (13 921 500) F HT HD un délai
d’exécution de quarante-cinq (45) jours par exercice.

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
MANIFESTATION D’INTERET N°2020-07/MEEVCC/SG/ DMP DU 07 / 05 / 2020 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET D’EXPERTISE
COMPTABLE POUR L’AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT FORESTIER (PIF). Financement :
Don IDA n° TF015339. Date du dépouillement : 14/05/2020. Référence de la publication : QMP n°2836 du 15 mai 2020, P.37. Référence de
la convocation : N°2020-092/MEEVCC/SG/DMP du 26/05/2020. Nombre de consultant : quatorze (14).
Valeur
Nombre
approximative
N°
Classeconsultants
Nationalité d’expériences des prestations
Observations
d’ordre
ment
similaires
similaires en
FCFA
er
01
FIDAF!
Burkinabé!
21!
754 793 300!
1 !
Retenu
Groupement/BAKERTILLY/
ème
02
Ivoirien!
33!
704 692 072!
2 !
Retenu
CFEC Afrique!
Groupement/ACS Burkina
ème
03
Burkinabé!
38!
697 771 998!
3 !
Retenu
SA/FIDEREC International Sarl!
ème
04
FIDUCIAL Expertise AK!
Burkinabé!
17!
576 632 600!
4 !
Retenu
ème
05
Groupement/EPG/KMC!
Burkinabé!
34!
546 224 984!
5 !
Retenu
ème
06
AUREC AFRIQUE –BF!
Burkinabé!
23!
427 654 396!
6 !
Retenu
Groupement/SOGECA
ème
07
Burkinabé!
23!
408 607 352!
7 !
Non retenu
International/SAFECO!
ème
08
CGIC -Afrique!
Burkinabé!
20!
349 313 529!
8 !
Non retenu
ème
09
WORL DAUDIT SA!
Burkinabé!
9!
304 096 528!
9 !
Non retenu
PANAFRICAINE D’AUDIT DU
ème
10
Burkinabé!
15!
261 740 097!
10 !
Non retenu
BURKINA!
ème
11
ACECA International!
Burkinabé!
22!
223 134 503!
11 !
Non retenu
Groupement/CONVERGENC
ème
12
Malien!
14!
142 660 668!
12 !
Non retenu
ES/SECCAPI Audit !
ème
13
Groupement IA &C /AEC!
Burkinabé!
10!
114 153 680 !
13 !
Non retenu
Non conforme : - lettre adressée à Monsieur le
Directeur Général de l’Agence Routière du
14
KEKAR!
Togolais!
-!
-!
-!
Burundi ; - objet : manifestation d’intérêt pour l’audit
comptable et financier du Projet RN15-phase II.

!
MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ URBAINE ET DE LA SECURITÉ ROUTIÈRE
PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE CLIMATIQUE (HYDROMET)
RECRUTEMENT D’UN AUDITEUR EXTERNE POUR L’AUDIT DES COMPTES DU PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE
CLIMATIQUE (HYDROMET). AVANCE DE DEMARRAGE (AOUT 2018 – SEPTEMBRE 2019) ; GESTION (OCTOBRE 2019-DECEMBRE
2019) ; EXERCICE 2020 (JANVIER – DECEMBRE 2020) ; EXERCICE 2021 (JANVIER – DECEMBRE 2021).
Financement : Accord de don Association Internationale de Développement (IDA) N° D3740-BF et N°V2230-BF
Date de publication : - Lettre d’invitation N°2020-00086/MTMUSR/SG/DMP du 03/06/2020. Nombre de concurrents consultés : huit (08).
Nombre de réponses : Sept (07). Note technique requise : 75 points
Note
N°
Rubriques
Nature
technique
Rang
Observations
d’ordre Consultants
sur 100
ème
1
BEC SARL/ ACCEC SAS
Groupement
83
2
Qualifié pour l’ouverture des enveloppes financières
ème
2
FIDEXCO
Bureau
79,75
6
Qualifié pour l’ouverture des enveloppes financières
ème
3
COB Partners/Cabinet Pyramis
Groupement
82
3
Qualifié pour l’ouverture des enveloppes financières
ème
4
CEC RMB BF/PANAUDIT BF
Groupement
78,75
7
Qualifié pour l’ouverture des enveloppes financières
ème
5
YZAS Baker Tilly/CFEC
Groupement
80,25
4
Qualifié pour l’ouverture des enveloppes financières
er
6
SEC DIARRA Burkina/SEC DIARRA Mali Groupement
86
1
Qualifié pour l’ouverture des enveloppes financières
ème
7
AUREC AFRIQUE SARL
Bureau
80,25
4
Ex Qualifié pour l’ouverture des enveloppes financières

!
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Demande de prix N° 2020-003/RBMH/PNYL/CYAB/SG/CCAM pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des circonscriptions d’éducation
de base(CEB) de la commune de de YABA dans la province du Nayala ; FINANCEMENT Budget Communal, ressources transférées
(MENAPNL ,gestion 2020) publication de l’avis RMP quotidien N°2841 du 22 mai 2020; date de dépouillement : 02 juin 2020 ;
nombre de plis reçus : neuf (09)
Proposition financière
Soumissionnaires
Rang Observations
Lus en FCFA
Corrigés en FCFA
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme : Modification des quantités aux items 5 et 6, ce qui
BO SERVICES
14 831 100
14 775 900 15469893
-entraine une variation de 55 200 FCFA soit -0,37%
Non conforme : Non transmission des pièces administratives
4 DA SERVICES
15 307 475 16275215
malgré le délai de soixante-douze(72) heures qui lui avait été
accordé
e
VIVA Distribution 16 377 010 17658828
2
Conforme
Conforme : Discordance entre les montants en lettre et en chiffres
er
EKORIF
13 707 465
14 975 715 15714833
1
aux items 2 et 3, ce qui entraine une augmentation de 1 268 250
soit 9,25%
Non conforme : Protège cahier couleur rouge fournie différent des
ABI
15 172 600
couleurs (vet, jaune, bleue et rouge) demandées par le dossier de
demande de prix
N-MARDIF
14 605 450
Non conforme : Absence de gomme dans l’échantillon fourni
Non conforme : Non transmission des pièces administratives
18124966
malgré le délai de soixante-douze(72) heures qui lui avait été
SOGEK
18 103 320
17 232 670
accordé, discordance entre les montants en chiffres et en lettres
item 3, ce qui entraine une moins-value de 670 650 soit -4,8%
Non conforme : Offre anormalement basse
GECOMS
12 608 705 13617143
M = 0.6 E+ 0.4 P =17 933 212
0.85 M = 15 243 231
Non conforme : Non transmission des pièces administratives
EL FATAH
15 378 095 16324458
malgré le délai de soixante-douze (72) heures qui lui avait été
accordé
Entreprise Konkobo Richard et Fils (EKORIF) pour un montant de quatorze millions neuf cent soixante-quinze mille
Attributaire
sept cent quinze (14 975 715) francs CFA HT soit quinze millions sept cent quatorze mille huit cent trente-trois
(15 714 833) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.
Demande de prix N° 2020-002/RBMH/PNYL/CYAB/SG/CCAM pour les travaux de réalisations de deux(02) forages positifs à YABA et dans le
village de SARAN au profit de la commune de YABA dans la province du Nayala ; FINANCEMENT Budget Communal, ,PNDRP gestion 2020
publication de l’avis RMP N°2841 du vendredi 22 mai 2020 ; date de dépouillement : 02 juin 2020 ; nombre de plis reçus : six (06)
Proposition financière
Soumissionnaires
Rang Observations
Lus en FCFA
Corrigés en FCFA
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme : Correction de plus 15% due à une omission du
montant des items 6 ,9,10 et 18 soit une variation de 27,73%, non
ATI
11 020 000 13 003 600 14076000 16609680
transmission des pièces administratives malgré le délai de soixantedouze (72) heures qui lui avait été accordé, modèle de CV du
personnel non conforme au modèle demandé par le dossier
CAR
13 602 000 16050360
2e Conforme
CASEEG
DAREE YANDE
ABI
SORAF

Attributaire

9 440 000 11 139 200 10240000

12083200

Non conforme : Modèle de CV du personnel non conforme au
modèle demandé par le dossier

Non conforme : non transmission des pièces administratives
malgré le délai de soixante-douze (72) heures qui lui avait été
accordé.
er
13 453 390 15 875 000
1
Conforme
Non conforme : Diplôme de Brevet de technicien supérieur d’état
du chef de mission fourni différent
du diplôme de technicien
10 960 000
Supérieur en hydraulique demandé par le dossier pour le chef de
chantier, Diplôme de Brevet d’étude du premier cycle fourni
différent du CAP demandé par le dossier
Ara Business International (ABI) pour un montant de treize millions deux cent cinquante-cinq mille (13 255 000)
francs CFA HT soit quinze millions huit cent soixante-quinze mille (15 875 000) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours
13 255 000

15640900
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Résultats provisoires
Demande de prix N° 2020-001/RBMH/PNYL/CYAB/SG/CCAM pour les travaux de construction de trois (03) salles de classe(lot 1) au profit de la
commune de YABA dans la province du Nayala ; FINANCEMENT Budget Communal, Ressources transférées (MENAPLN) , publication de
l’avis RMP quotidien N°2841 du vendredi 22 mai 2020; date de dépouillement : 02 juin 2020; nombre de plis reçus : Cinq (05)
Proposition financière
Soumissionnaires
Rang
Observations
Lus
Corrigés
HT
TTC
HT
TTC
Non Conforme :
-Incohérence entre la date de création de l’entreprise et l’ancienneté
du personnel (l’entreprise a été créée le 18/10/2016) alors que le
ENB
16 460 980
chef de chantier a travaillé dans la même entreprise depuis 2015.
-Absence de fiche de provenance des matériaux à mettre en œuvre
-L’expérience globale du maçon (SOUFOUNTERA Aboubacar) non
requise
Non Conforme : Personnel présenté sur le formulaire de
qualification du personnel clés proposé non conforme : Sur le
ETS SAMA ET
formulaire de qualification KINI DOFINI Athanase comme chef de
14 744 910
-FRERES
chantier et sur le diplôme ZONGO Abdoul Rasmané .
Sur le formulaire de qualification ZONGO Wendgoudi Elisée comme
maçon et sur le diplôme ILBOUDO Salifou
Non Conforme : Agrément technique ne couvre pas la région de la
PALMIER
boucle du Mouhoun. transmission des photocopies des pièces
17 499 370
D’AFRIQUE
administratives malgré le délai de soixante-douze (72) heures qui lui
avait été accordé
Non Conforme :
-Référence de l’avis sur la garantie non conforme au dossier de
demande de prix.
- absence de fiche de provenance des matériaux à mettre en œuvre
EZARMO
16 257 505
- expériences globales de KIENOU Sala, chef de chantier, de
SIMPORE K. Abraham non justifiées
-différence de signature entre les CV et les attestations de disponibilité
de KIENOU Sala,
Non conforme : non transmission des pièces administratives malgré
SOGEK
15 994 905
le délai de soixante-douze (72) heures qui lui avait été accordé
Attributaire
Infructueux
Demande de prix N° 2020-001/RBMH/PNYL/CYAB/SG/CCAM pour les travaux de construction de trois (03) salles classe plus bureau plus
magasin avec électrification solaire lot 2) de au profit de la commune de YABA dans la province du Nayala ;
FINANCEMENT Budget Communal, Ressources transférées(MENAPLN), publication de l’avis RMP quotidien N°2841 du vendredi 22 mai 2020;
date de dépouillement : 02 juin 2020; nombre de plis reçus : Cinq (05)
Proposition financière
Soumissionnaires
Rang Observations
Lus
Corrigés
HT
TTC
HT
TTC
Non Conforme :
-Incohérence entre la date de création de l’entreprise et l’ancienneté
du personnel (l’entreprise a été créée le 18/10/2016) alors que le
ENB
27 049 769
chef de chantier a travaillé dans la même entreprise depuis 2015.
-Incohérence d’identité du maçon : Sur le diplôme SOME Manèlè
Désiré Évariste et sur le CV (SOME Manélé Évariste Evariste)
Non Conforme : Personnel présenté sur le formulaire de
qualification du personnel clés proposé non conforme : Sur le
formulaire de qualification ZONGO Abdoul Rasmané.
ETS SAMA ET
25 619 865
Comme chef de chantier et sur le diplôme KINI DOFINITE
FRERES
ATHANASE.
Sur le formulaire de qualification ILBOUDO Salifou comme maçon
et sur le diplôme ZONGO WENDGOUDI ELISEE
Non Conforme :
-Transmission des photocopies des pièces administratives malgré
PALMIER
le délai de soixante-douze (72) heures qui lui avait été accordé
29 521 960
D’AFRIQUE
- Agrément technique ne couvre pas la région de la boucle du
Mouhoun
Non Conforme :
-Référence de l’avis sur la garantie non conforme au dossier de
demande de prix.
- absence de fiche de provenance des matériaux à mettre en œuvre
EZARMO
26 402 606
--différence de signature entre les CV et les attestations de disponibilité
de Ouédraogo Souleymane, ZONGO Oumarou, KONGOUDRI
Ablassé
-Expérience de ILBOUDO Salifou non justifiée
Non Conforme :
SOGEK
28 570 033 30 286 796
- Non conforme : non transmission des pièces administratives malgré
le délai de soixante-douze (72) heures qui lui avait été accordé
PAWANDE
Non conforme : Agrément technique ne couvre pas la région de la
33 892 922
CONSTRUCTION
boucle du Mouhoun
Attributaire
Infructueux.
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Résultats provisoires
Demande de prix N°2020-01/RBMH/PNYL/CGOS/SG du 20 mai 2020 pour les travaux de construction quatre (04) puits à grand diamètre
munis de poulies profit de la commune de Gossina ; Financement : Budget communal/ Programme d’Investissement Forestier (PIF) fonds
d’Intervention pour l’Environnement (FIE) PDIC REDD+, Gestion 2020 ; Publication de l’avis : RMP quotidien N°2850 du jeudi 04 juin 2020 ;
page 40 ; Convocation de la CCAM : N° 2020 - 02/RBMH/PNYL/CGOS/SG du 08 juin 2020 ; Date d’ouverture des plis : lundi 15 juin 2020 ;
Nombre de plis reçus : deux (02).
Montants en francs CFA
Soumissionnaires
Observations
Lus
Corrigés
HT
TTC
HT
TTC
Non Conforme : - Dans l’attestation de la mise à disposition, le Directeur Général
de l’entreprise GETRA-B met à la disposition du camion benne grue IVECO à
DALIL NEGOCE
l’entreprise RABO Lassané et Frères (ERLF) et non à l’entreprise DALIL NEGOCE
11 300 000 13 334 000
ET SERVICES
ET SERVICES ; - Le numéro d’immatriculation du camion Ben dans l’attestation
de mise à disposition est non conforme au numéro qui figure sur le certificat de
mise en circulation.
ECHOS PLUS
12 454 500
Conforme
INITIATIVE (EPI)
ECHOS PLUS INITIATIVE (EPI) d’un montant de Douze millions quatre cent cinquante-quatre mille cinq cents
Attributaire
(12 454 500) francs CFA Hors Taxes avec un délai d’exécution de soixante (60) jours

REGION DU CENTRE SUD
DEMANDE DE PRIX N°2020-02/RCSD/PNHR/CTBL RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION
D’INFRASTRUCTURES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TIEBELE, PROVINCE DU NAHOURI, REGION DU CENTRE-SUD.
Financement : BUDGET COMMUNAL/RT-MENAPLN/FPDCT, GESTION 2020. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2850
du jeudi 04 juin 2020. Convocation de la CCAM : N°2020_016/RCSD/PNHR/CTBL du 10 juin 2020. Nombre de plis reçus : cinq (05).
Nombre de lots : six (06). Date de la délibération :16 /06/2020
Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA
Soumissionnaires
Rang
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
LOT 1
CONFIANCE
Conforme. *correction due à une discordance entre les
er
10 479 785
11 979 785
1
SERVICES
prix unitaires en chiffres et en lettres à l’item 1
E G SIF
9 225 000
Non classée Non conforme : Offre financière anormalement basse
Non conforme : *correction due à une discordance entre
REPERE BURKINA 9 580 701
47 696 138
Non classée les prix unitaires en chiffres et en lettres aux items V.1 à
V.3 et VI.1 à VI.6. Variation supérieure à 15%
Non conforme : Offre financière anormalement basse
KOUTIEBA SARL
9 630 303
9 807 315
Non classée
*correction due à une erreur de calcul
LOT 2
er
EBOF
16 500 481
1
Conforme
LOT 3
er
KOUTIEBA SARL
5 851 500
1
Conforme
LOT 4
CONFIANCE
Conforme, *correction due à une discordance entre les
er
3 713 300
3 913 000
1
SERVICES
prix unitaires en chiffres et en lettres à l’item 3.19
LOT 5
CONFIANCE
er
11 075 160
1
Conforme
SERVICES
KOUTIEBA SARL
8 126 910 9 589 754
Non classée Non conforme : Offre financière anormalement basse
LOT 6
Absence d’offres
Lot 1 : CONFIANCE SERVICES pour un montant de onze millions neuf cent soixante-dix-neuf mille sept cent quatre-vingtcinq (11 979 785) FCFA hors taxes et un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2 : EBOF pour un montant de seize millions cinq cent mille quatre cent quatre-vingt-un (16 500 481) FCFA hors taxes
et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 3 : KOUTIEBA SARL pour un montant de cinq millions huit cent cinquante-un mille cinq cent (5 851 500) FCFA hors
Attributaires
taxes et un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 4 : CONFIANCE SERVICES pour un montant de trois millions neuf cent treize mille trois cent (3 913 300) FCFA hors
taxes et un délai d’exécution de trente (30) jours
Lot 5 : CONFIANCE SERVICES pour un montant de onze millions soixante-quinze mille cent soixante (11 075 160) FCFA
hors taxes et un délai d’exécution de soixante (60) jours
Lot 6 : Infructueux pour absence d’offre
DEMANDE DE PRIX N°2020-03/RCSD/PNHR/CTBL RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN HALL DE VENTE DE LEGUMES
AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TIEBELE, PROVINCE DU NAHOURI, REGION DU CENTRE-SUD.
Financement : BUDGET COMMUNAL/RT-MENAPLN/FPDCT, GESTION 2020. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2850
du jeudi 04 juin 2020. Convocation de la CCAM : N°2020_016/RCSD/PNHR/CTBL du 10 juin 2020. Nombre de plis reçus : cinq (05) .
Nombre de lots : unique. Date de la délibération : 16 /06/2020
Montants lus F CFA
Montants corrigés en FCFA
Soumissionnaires
Rang
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ème
CONFIANCE SERVICES
11 947 000
4
Conforme
ème
E C F A SARL
11 477 000
3
Conforme
er
REPERE BURKINA
11 366 550
1
Conforme
ème
KOUTIEBA SARL
11 408 500
2
Conforme
Non Conforme : Offre financière
EBOF
10 198 500
Non classée
anormalement basse
REPERE BURKINA pour un montant de onze millions trois cent soixante-six mille cinq cent cinquante (11 366 550)
Attributaire
FCFA hors taxes et un délai d’exécution de soixante (60) jours.
DEMANDE DE PRIX N° 2020-0011/MATDC/ RCSD/GM/SG DU 18 MAI 2020 pour l’acquisition des matières d’œuvre au profit des
!"##$%&'()'*+',)$-'./-012#%'3456
789%':'
établissements
publics d’enseignement et de formation techniques et professionnels formels (EFTP) de la région du
CENTRE-SUD.
Quotidien
N° 2867
- Lundi
juin 2020
Financement
: Budget
de l’Etat,29
Exercice
2020 ; Section : 23 ; Chapitre :2020000730 ; Prog : 058 et 059 ; Action : 05801et 05908 ; Activité :31
0580116 et 0590801 ; Article : 63 ; Par : 639. Convocation de la CRAM : Lettre N°2020-0018/ MATDC/RCSD/GM/SG ; Date d’ouverture des plis
: 15 juin 2020 ; -Date de délibération : 18 juin 2020 ; Publication de l’avis dans la revue : Quotidien n°2849 du mercredi 03 juin 2020
Montant en F CFA)

E C F A SARL
REPERE BURKINA
KOUTIEBA SARL
EBOF
Attributaire

11 477 000
11 366 550
11 408 500

3
er
1
ème
2

Conforme
Conforme
Conforme
Non Conforme : Offre financière
10 198 500
Non classée
anormalement basse
REPERE BURKINA pour un montant de onze millions trois cent soixante-six mille cinq cent cinquante (11 366 550)
FCFA hors taxes et un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N° 2020-0011/MATDC/ RCSD/GM/SG DU 18 MAI 2020 pour l’acquisition des matières d’œuvre au profit des
établissements publics d’enseignement et de formation techniques et professionnels formels (EFTP) de la région du CENTRE-SUD.
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 ; Section : 23 ; Chapitre :2020000730 ; Prog : 058 et 059 ; Action : 05801et 05908 ; Activité :
0580116 et 0590801 ; Article : 63 ; Par : 639. Convocation de la CRAM : Lettre N°2020-0018/ MATDC/RCSD/GM/SG ; Date d’ouverture des plis
: 15 juin 2020 ; -Date de délibération : 18 juin 2020 ; Publication de l’avis dans la revue : Quotidien n°2849 du mercredi 03 juin 2020
Montant en F CFA)
Soumissionnaires
Observations
lu HT
lu TTC
Corrigé TTC
ETS NEYA ET
Conforme
45 392 500
FRERE
Pour un délai de 28 jours
Non conforme :
-Echantillons ou prospectus exigés non fournis
-Photos des items 53, 54,72,74,80 et 81 fournies au lieu d’échantillons ou
J.P MULTI
43 984 500 43 984 500 prospectus demandés
SERVICES
-Photos ne donnant pas suffisamment d’informations sur les spécifications
techniques des articles demandés.
Délai de18 jours
E.K.S. F
Non conforme : - Offre financière anormalement élevée ; -Offre hors enveloppe
46 000 000 54 280 000 54 0280 000
Sarl
- Pièces administratives non fournies dans les délais impartis conformément à la
lettre n°2020-00023/MATDC/RCSD/GM/SG/CRAM du 15/06/2020. Délai 30 jours
Non conforme : -Voltmètre analogique 0 à 500 volts fourni au9:;%'<
lieu d’un
!"##$%&'()'*+',)$-''./-012#%'345674'.8!'
ampèremètre analogique demandé. - Wattmètre analogique calibre courant unique
à 5A au lieu de 5A-10A. -Offre financière anormalement basse
E. Z. R
32 568 240
- Pièces administratives non fournies dans les délais impartis conformément à la
lettre n°2020-00021/MATDC/RCSD/GM/SG/CRAM du 15/06/2020. Délai 30 jours
ETS NEYA ET FRERE pour un montant de quarante cinq millions trois cent quatre vingt douze mille cinq cents
ATTRIBUTAIRE
(45 392 500) F CFA H TVA ; délai de livraison de vingt huit (28) jours.
APPEL D’OFFRES N°2020-01/RCSD/PNHR/CPÔ RELATIF A L’ACQUISITION ET A LA LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES POUR CANTINES
SCOLAIRES AU PROFIT DES CEB DE LA COMMUNE DE PÔ, PROVINCE DU NAHOURI, REGION DU CENTRE-SUD.
Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2020. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2780 du jeudi 27 février 2020.
Convocation de la CCAM : N°2020_05/RCSD/PNHR/CPO/M/PRM du 18 mai 2020. Nombre de plis reçus : cinq (05) .
Nombre de lots : unique. Date de la délibération : 03/06/2020
LOT 1
LOT 2
Soumissionnaires Montants en F CFA
Rang
Observations
Montants en F CFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
47 387 900
Conforme
er
ALLIBUS
36 779 500
1
ème

Conforme

ème

Conforme

C G B SARL

47 836 000 49 425 040 37 613 000 38 862 920

2

2GS

48 608 000 49 441 040 38 217 500 38 872 700

3

Non
Non Conforme
classée Les marchés similaires sont relatifs à des livraisons de tenues
Non
Non Conforme
KOUTIEBA SARL 36 669 250 37 551 250
classée
Les marchés similaires ne sont pas justifiés par PV.
Lot 1 : ALLIBUS pour un montant hors taxes de quarante-sept millions trois cent quatre-vingt-sept mille neuf cent
(47 387 900) francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours.
Attributaires
Lot 2 : ALLIBUS pour un montant hors taxes de trente-six millions sept cent soixante-dix-neuf mille cinq cent (36 779 500)
francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours.
EKF

43 459 100 44 572 490 34 169 900 35 045 600

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Résultats provisoires
REGION DES HAUTS BASSINS
Fiche de synthèse de l’appel d’offre n°2020-01/RHBS/PHUE/CTSN du 16janvier2020 portant travaux de construction et de réhabilitation
d’infrastructures dans la commune de Toussiana. Quotidien de publication : Revue des marchés publics n°2779 du mercredi 26 février 2020
Date de dépouillement des offres : mardi le 21avril 2020
Nombre de plis reçus: lot 1= 10, lot= 2, lot 3 = 3, lot 4= 5, lot 5 =3, lot 6 =2, lot 7 =5; lot 8= 4 et lot 9 =00
FINANCEMENT : ARD ; PACT ; FPDCT ; FONDS MINIERS ; TRANSFERT SANTE ; BUDGET COMMUNAL gestion 2020
Montant HT EN FCA
MONTANT TTC EN FCFA
Budget
Soumissionnaire
0.85M
1.15 M
OBSERVATIONS
Montant
Montant
prévisionnel
Montant lu
Montant lu
corrigé
corrigé
Lot 1 : Construction d’un complexe de santé dans le village de Nianwaré (un dispensaire, maternité, un Logement+ cuisine+ Latrine
douche, un dépôt MEG, une Latrine à 4 fosses +douche pour la maternité et une Latrine à 4 fosses +douche pour le dispensaire)
Non conforme
Absence de pages de
garde et de signature
de marchés similaires
Correction taux 0,92%
due à une erreur de
Groupe ACTIBAT
92 244 719 78 369593 106 029449 sommation au sous
75 383 732
75 401 476
88 952 804
89 035 102
Sarl
total V
peinture/revêtement
de la partie latrinedouche type f1carte
grise du camion non
conforme
Non conforme carte
grise du camion 11
KN 5963 non
conforme
Marchés similaires
fournis non conformes
Cv du personnel fourni
ROADS
93 778 641
95.913.641 110 658 796 110.818.096
78 369 593 106 029 449 non conforme ;
Correction taux 0,14%
due à une erreur de
sommation dans le
devis estimatif
peinture/revêtement
de la partie cuisine +
magasin
Non Conforme carte
Investafric Sarl
72 931 986
72 931 986
86 059 743
86 059 743
78 369 593 106 029 449 grise du camion non
conforme
Non conforme Chiffre
d’affaire fourni non
conforme
Taux 0,58% due à des
Correction erreurs de
BPU aux items I.5,
latrine 4 fosses pour
Groupement AMAS
74 598 079
77 344 339
90 973 267
91 266 320
78 369 593 106 029 449 maternité, items I.5
et ESAR
latrine 4 fosses pour
dispensaire, item I.6
cuisine magasin,
items V.4 et VI. 5 et
erreur de sommation
sous total I
dispensaire
Non conforme
Marchés similaires
non conformes
ESSBF
69 397 972
69 277 046
84 631 673
84 484 203
78 369 593 106 029 449
Correction taux 0,17%
due à des erreurs de
BPU et sommation
Non conforme Camion
benne non fourni
Visite technique et
assurance non fournie
SOBAKO
73 826 664
73 826 664
87 115 464
87 115 464
78 369 593 106 029 449 Reçu d’achat non
légalisé
Un seul marché
similaire fourni non
conforme

Africa construction
Sarl

75 654 401

72 900 076
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78 369 593 106 029 449 Non conforme Chiffre
d’affaire fourni non
conforme
Marchés similaires
fournis non conformes
Visite technique de 33
la

Résultats provisoires
benne non fournie
carte grise du camion
non conforme
Correction taux 3,78% due à des
erreurs de BPU aux
items I.2.4 maternité,
VII.7.4 cuisine
magasin, erreur de
sommation sous total
3 dispensaire, erreur
de sommation sous
total 3 logement,
erreur de sommation
sous total 3 cuisine
magasin. CV du
personnel fourni non
actualisé
Non conforme
Correction taux
0,014% due à des
erreurs de BPU à
l’item IV.4.8 maternité
T A &A Groupe
72 788 243
72 798 243
----78 369 593 106 029 449 carte grise du camion
non conforme
Chiffre d’affaire non
fourni
Assurance des
véhicules non fourni
Non conforme Chiffre
d’affaire fourni non
conforme
Assurance du véhicule
11 GN 4335 BF non
fourni
Correction taux -1,5%
due à des erreurs de
BPU aux items VII.4
Dispensaire, erreur de
quantité à l’item I.5 et
6, II.4 et IV.3, saut
d’item au IV, erreurs
de BPU et de quantité
à l’item VII.4, erreurs
de BPU à l’item VII.6
maternité.
Erreur de quantité à
l’item II.5, logement.
Ajout d’item au I,
omission au VI cuisine
ESF-BTP
67 399 656
69 267 511
82 194 703
80 932 229
78 369 593 106 029 449
magasin. Erreur de
quantité aux items II.3,
7 et 8 latrine douche.
Erreur de quantité à
l’item I.6, erreur de
BPU à l’item II.1,
erreur de produit à
l’item II.4 latrine à
quatre fosses +
douches type 2 à la
maternité, erreur de
produit à l’item II.4,
omission de BPU
items II.5 latrine à 04
fosses + douche pour
le dispensaire.
CV du personnel non
actualisé. personnel
non disponible carte
grise du camion non
conforme
SHALIMAR
78 077 732
78 077 732
92 131 723
92 131 723
78 369 593 106 029 449
Conforme
Attributaire : SHALIMAR Sarl pour un montant de soixante-dix-huit Millions soixante-dix-sept Mille sept Cent trente-deux (78 077 732)
Francs CFA hors taxe et un montant de quatre-vingt-douze Millions cent-trente-un Mille sept cent vingt-trois (92 131 723) Francs CFA
TTC avec un délai de quatre-vingt-dix (90) jours
Lot 2 : construction de deux salles de classe au CEG de Kéléya
ROADS

34

11 820 427

11 820 427

13 948 104

13 948 104

12 350 000

10 465 235

14 158 847 Non conforme Cv du
personnel fourni non
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conforme ; hors
enveloppe
Non Conforme carte
Investafric Sarl
10 423 293
10 423 293
12 299 486
12 299 486
10 465 235 14 158 847 grise du camion non
conforme
Non
conforme
Diplôme du chef de
Entreprise Soulama
chantier non requis
10 148 394
10 148 394
--------10 465 235 14 158 847
Construction
Compacteur NF
Assurance et visite
technique NF
Non conforme CV du
Africa construction
personnel fourni non
9 952 615
9 952 615
------------10 465 235 14 158 847
Sarl
conforme
non
actualisé
Non
conforme
Correction taux 0,58%
due à des erreurs de
quantité aux items
2.10 et 2.11 ; CV du
personnel fourni non
ESF-BTP
9 275 071
9.641.646
11 311 062
11.377.142
10 465 235 14 158 847
conforme
non
actualisé
Absence d’assurance
pour le véhicule carte
grise du camion non
conforme
SHALIMAR sarl
10 348 065
10 348 065
12 210 717
12 210 717
10 465 235 14 158 847 Conforme
Attributaire : ENTREPRISE SHALIMAR sarl pour un montant de dix Millions trois Cent quarante-huit Mille soixante-cinq (10.348.065)
Francs CFA hors taxe et un montant de douze Millions Deux Cent dix Mille sept cent dix-sept (12.210.717) Francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours)
Lot 3 : construction d’une salle de classe à Tapokodéni
Non
conforme
Correction
taux
0,98% due à une
Groupe ACTIBAT
erreur de BPU au
5 034 760
4.985.200
5 941 017
5.882.536
5 226 609
7 071 294
Sarl
III.3.3 (4000 en lettre
et 4 500 en chiffre)
carte grise du camion
non conforme
6 175 000
Entreprise Soulama
Conforme
5 177 863
5 177 863
------5 226 609
7 071 294
Construction
Non conforme Visite
technique
et
assurance
NF ;
T A &A Groupe
5 156 429
5 156 429
--5 226 609
7 071 294
Bétonnière
de
capacité
inférieur
carte grise inexistante
Attributaire : Lot 3 : ENTREPRISE Soulama Construction pour un montant de cinq Millions Cent soixante-dix-sept Mille huit Cent
soixante-trois (5 177 863) Francs CFA hors taxe et un montant de six Millions Cent neuf Mille huit Cent soixante-dix-huit (6 109 878)
Francs CFA TTC avec un délai de quatre-vingt-dix (90) jours
Lot 4 : réhabilitation de trois bâtiments au CSPS de Mou
Non
conforme
Correction
taux
6,53% due à une
erreur de quantité à
l’item
III.1
du
ECOF
4 545 290
4 248 650
5 363 442
5 013 407
4 463 253
6 038 519
logement.
Diplôme du chef de
chantier non requis ;
CV du personnel non
conforme.
Non
conforme
Investafric Sarl
4 550 250
4 550 250
5 369 295
5 369 295
4 463 253
6 038 519 Personnel non fourni,
matériel NF
5 421 706
Non Conforme
ESAR Sarl
4 650 000
4 650 000
----4 463 253
6 038 519 carte
grise
non
conforme
ESSBF
4 095 619
4 095 619
4 994 657
4 994 657
4 463 253
6 038 519 Conforme
Non
Conforme
Correction due à une
erreur de BPU à l’item
III.5 du logement
ECBF
3 718 738
3 755 024
4 535 047
4 579 297
4 463 253
6 038 519 Absence d’attestation
de travail ; CV non
conforme
Non
Conforme carte grise
non conforme
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Attributaire : ENTREPRISE ESSBF pour un montant de quatre Millions quatre-vingt-quinze Mille six Cent dix-neuf (4 095 619) Francs
CFA hors taxe et un montant de quatre Millions neuf Cent quatre-vingt-quatorze Mille six Cent cinquante-sept (4.994.657) Francs CFA
TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
Lot 5 : réhabilitation de deux bâtiments de la mairie
Conforme Correction
taux 0,003% due à
ECOF
3 217 679
3 217 769
3 796 861
3 796 967
3 228 969
4 368 605
une erreur de quantité
à l’item II.2
Non Conforme hors
GEN-CI
3 585 430
3 585 430
--3 228 969
4 368 605 enveloppe carte grise
3 800 000
non conforme
Non
conforme
Correction taux 4,05%
due à une erreur de
ESC-TP
2 677 843
2.879.510
3 265 662
3.397.822
3 228 969
4 368 605
quantité à l’item IV.1
carte grise du camion
non conforme
Attributaire : ENTREPRISE ECOF pour un montant de trois Millions deux Cent dix-sept Mille sept Cent soixante-neuf (3 217 769)Francs
CFA hors taxe et un montant de trois Millions sept cent quatre-vingt-seize mille neuf cent soixante-sept (3 796 967) Francs CFA TTC avec un
délai de soixante (60) jours.
Lot 6 : réhabilitation de deux salles de classe à Yorokofesso B
ECOF
2 408 190
2 408 190
2 841 664
2 841 664
2 426 466
3 282 865 Conforme
Non Conforme carte
2 850 000
ESAR Sarl
2 425 000
2 425 000
------2 426 466
3 282 865 grise non conforme
hors enveloppe
Attributaire : ENTREPRISE ECOF pour un montant de deux Millions quatre Cent huit Mille Cent quatre-vingt-dix (2 408 190)Francs CFA
hors taxe et un montant de deux Millions huit cent quarante-un mille neuf cent soixante-sept (2 841 664) Francs CFA TTC avec un délai de
soixante (60) jours.
Lot 7 : construction d’une salle de classe au lycée technique
ESSBF
5 084 920
5 084 920
6 000 206
6 000 206
5 431 570
7 348 595 Conforme
Non
conforme
Correction taux 0,56%
due à des erreurs de
sommation des sous
totaux, erreur de BPU
II.2.16
Diplôme du chef de
chantier non requis
Entreprise Soulama
Compacteur, vibreur
5 177 863
5 545 363
------------5 431 570
7 348 595
Construction
et bétonnière déjà pris
en compte aux lots 02
et 03
absence de visite
technique
et
d’assurance pour le
camion et le véhicule
6 650 000
de liaisoncarte grise
non conforme
Africa construction
Non conforme carte
5 456 185
5 456 185
----------5 431 570
7 348 595
Sarl
grise inexistante
Non
conforme
Correction taux 0,56%
due à des erreurs de
BPU à l’item II 2.12
Assurance du camion
T A &A Groupe
5 038 779
5 067 159
------5 431 570
7 348 595 benne et du véhicule
de liaison NF
Matériel appartenant à
une autre entreprise
carte
grise
non
conforme
Non conforme carte
ESF-BTP
5 202 180
5 202 180
6 138 572
6 138 572
5 431 570
7 348 595
grise non conforme
Attributaire : ESSBF pour un montant de cinq Millions quatre-vingt-quatre Mille neuf Cent Vingt (5 084 920) Francs CFA hors taxe et un
montant de Six Millions deux cent six (6 000 206) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix jours (90) jours)
Lot 8 : construction d’un bâtiment administratif au lycée technique
ESSBF
5 857 230
5 857 230
6 911 531
6 911 531
6 225 921
8 423 304 Conforme
Non
conforme
Diplôme du chef de
Entreprise Soulama
5 003 000
5 003 000
-------6 225 921
8 423 304 chantier non requis
Construction
Matériel identique au
7 600 000
lot 07
Non conforme Carte
Africa construction
6 299 960
6 299 960
-----------6 225 921
8 423 304 grise du camion non
Sarl
conforme
Non conforme CV du
ESF-BTP
5 598 243
5 598 243
6 827 126
6 827 126
6 225 921
8 423 304
personnel
non
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conforme
non
actualisé
Visite technique et
assurance du véhicule
immatriculé 11 JH
4521 NF
Carte grise du camion
non conforme
Attributaire : ENTREPRISE ESSBFpour un montant de cinq Millions huit Cent cinquante-sept Mille deux cent trente (5 857 230) Francs
CFA hors taxe et un montant de six Millions neuf Cent onze Mille cinq Cent trente-un (6 911 531) Francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours)
Lot 9 : construction d’un atelier au lycée technique
1 900 000
Attributaire : infructueux

AGENCE DE L’EAU DU NAKANBE!
Demande de Prix N°2020-02/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM du 03/03/2020 pour l’entretien et la réparation de véhicules à quatre roues au profit
de l’Agence de l’Eau du Nakanbé - Financement AEN, Gestion 2020 - Date de publication de l’avis : Quotidien N°2783 du mardi 03/03/2020
Convocation de la CAM : lettre N°2020-06/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM du 10/03/2020 - Date d’ouverture des plis et délibération : 13 mars 2020
Nombre de plis reçus : 06!
Lot 1 : Entretien et réparation de véhicules à quatre roues au profit de la DGAEN!
Montants lus FCFA!
Montants corrigés FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Non conforme : BQP Mécanique
Min : 7 203 000
Min : 8 499 540
fourni au lieu d’un CAP en électricité
G.N.A.F!
-!
-!
Max : 11 406 000!
Max : 13 459 080!
mécanique demandé pour
l’électricien!
Non conforme : BEP Mécanique
Min : 7 220 000
Min : 8 159 600
2 WBC!
-!
-!
fourni au lieu d’un BAC Mécanique
Max : 11 440 000!
Max : 13 499 200!
demandé pour le Chef de garage!
Min : 7 650 000
!
GCVA!
-!
-!
Conforme : 2ème !
Max : 12 300 000!
GARAGE BASSINGA
Min : 6 990 000
Min : 8 248 200
-!
-!
Conforme : 1er !
INNOCENT ND!
Max : 10 980 000!
Max : 12 956 400!
Min : 7 730 800
GARAGE DEMBEGA!
-!
-!
Conforme : 3ème !
!
Max : 12 461 600!
Non conforme : Attestations de
GARAGE MCS
Min : 6 534 000
Min : 7 710 120
Min : 6 308 000
Min : 7 443 440
travail et de disponibilité non fournies
SOLIDARITE/GMS!
Max : 9 664 000!
Max : 11 403 520!
Max : 9 616 000! Max : 11 346 880!
pour tout le personnel proposé!
GARAGE BASSINGA INNOCENT ND pour un montant minimum de huit millions trente-huit mille cinq cent (8 038
500) FCFA HTVA après une augmentation de 15% soit neuf millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille quatre
cent trente (9 485 430) Francs CFA TTC et un montant maximum de douze millions six cent vingt-sept mille
Attributaire!
(12 627 000) Francs CFA HTVA après une augmentation de 15% soit quatorze millions huit cent quatre-vingt-dixneuf mille huit cent soixante (14 899 860) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par
commande!
Demande de Prix N°2020-04/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM du 02/06/2020 pour l’acquisition de matériel informatique
Financement AEN, Gestion 2020 - Date de publication de l’avis : Quotidien N°2848 du 02/06/2020
Convocation de la CAM : Lettre N°2020-016/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM du 09/06/2020 - Date de délibération : 22 juin 2020
Nombre de plis reçus : 10!
Lot 1 : Acquisition de matériel informatique au profit de la DGAEN!
Montants lus FCFA!
Montants corrigés FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
WENDEMI SOLUTIONS!
4 500 000!
-!
-!
-!
Non conforme : agrément technique non fourni!
KCS SARL!
4 800 000!
5 664 000!
-!
-!
Conforme : 4ème !
AMIRA SERVICES SARL!
4 106 500!
4 927 800!
4 106 500!
4 845 670! Conforme : 1er (déjà attributaire du lot 2)!
ICS!
4 600 000!
-!
-!
-!
Conforme : 3ème !
Non conforme : Offre financière déclarée
anormalement basse car inférieure de moins de
15% à la moyenne pondérée du montant
PBI SARL!
3 750 000!
4 425 000!
-!
-!
prévisionnel et de la moyenne des offres
financières!
Non conforme :
-Absence de propositions techniques aux items
1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 ;
-Absence de précision de référence (housse de
ATI!
5 800 000!
6 844 000!
4 322 034!
5 100 000!
transport) à l’item 1.19 ;
-Absence d’engagement à prendre en charge
l’installation des logiciels bureautiques à l’item
1.21!
EPSILON-TECH!
4 500 000!
-!
-!
-!
Conforme : 2ème !
Non conforme : Offre financière déclarée
anormalement basse car inférieure de moins de
SKO SERVICES!
4 012 500!
4 734 750!
3 972 375!
4 687 403! 15% à la moyenne pondérée du montant
prévisionnel et de la moyenne des offres
financières!
Non conforme :
-Absence de précision de la capacité du disque
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dur (1 To au moins) à l’item 1.7 ;
GIS SARL!
4 750 000!
5 605 000!
-!
-!
-Absence de précision de la taille de l’écran (15
pouces à 15.6) à l’item 1.8
-Absence de propositions techniques (tapis de

l’installation des logiciels bureautiques à l’item
1.21!
EPSILON-TECH!
4 500 000!
-!
-!
-!
Conforme : 2ème !
Non conforme : Offre financière déclarée
anormalement basse car inférieure de moins de
SKO SERVICES!
4 012 500!
4 734 750!
3 972 375!
4 687 403! 15% à la moyenne pondérée du montant
prévisionnel et de la moyenne des offres
financières!
Non conforme :
-Absence de précision de la capacité du disque
dur (1 To au moins) à l’item 1.7 ;
GIS SARL!
4 750 000!
5 605 000!
-!
-!
-Absence de précision de la taille de l’écran (15
pouces à 15.6) à l’item 1.8
-Absence de propositions techniques (tapis de
souris) à l’items 1.16!
EPSILON-TECH pour un montant de quatre millions neuf cent cinquante mille (4 950 000) FCFA HTVA
Attributaire!
après une augmentation de 09,09%, avec un délai de livraison de vingt un (21) jours !
Lot 2 : Acquisition de matériel informatique au profit des Comités Locaux de l'Eau (CLE) de l'espace de gestion du Nakanbé!
Montants lus FCFA!
Montants corrigés FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Non conforme :
-Agrément technique non fourni,
WENDEMI SOLUTIONS!
13 700 000!
-!
-!
-!
-Montant de la garantie de soumission « quatre
cents FCFA » fourni au lieu de « quatre cent
mille FCFA » demandé ;
-Bénéficiaire de la garantie de soumission: «
Direction Générale de l’Agence de l’Eau du
Nakanbé » au lieu de « Comités Locaux de l’Eau
de l’espace de gestion du Nakambé »!
Non conforme :
-la lettre de soumission mentionne N°202003/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM comme
numéro de la présente demande de prix au lieu
SOGEK!
11 060 000!
-!
-!
-!
de N°2020-04/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM ;
-garantie de soumission fournie non conforme au
modèle du canevas standard imposé aux
candidats!
AMIRA SERVICES SARL!
10 286 500!
12 343 800!
11 434 300!
13 492 474! Conforme : 1er !
Non conforme
-Mention de « SATA 500 Go à (5400 tours/min) »
au lieu de « 7200 tours/min » demandé au
niveau du microordinateur de bureau ;
-Absence de précision aux items (affichage,
prises externes, systèmes d’exploitation) au
ICS!
13 187 500!
-!
-!
-!
niveau du microordinateur de bureau ;
-Absence de précision de la marque du logiciel
antivirus au niveau du microordinateur de bureau
-Absence de précision de la capacité papier de
l’imprimante ;
-Absence de précision de la capacité du disque
dur externe!
Non conforme
-Absence de précision à l’item (Micro tour ou mini
tour) du microordinateur de bureau ;
PBI SARL!
11 477 500!
13 543 450!
-!
-!
-Absence de propositions techniques du disque
dur externe et du CLE USB (marque, modèle,
référence, capacité)!
Non conforme
-Absence de propositions techniques aux items
(système de pointage, kit multi media, prises
externes intégrées, communication sans fil,
lecteur optique, clavier, cartes d’interfaces
réseau, lecteur/graveur DVD, alimentation,
système d’exploitation) au niveau du
microordinateur portable et bureautique ;
-Absence de propositions techniques aux items
ATI!
13 472 500!
15 897 550!
9 940 678!
11 730 000!
(impression recto verso automatique, du bac à
papier, type de support comptabilité logicielle,
alimentation électrique, accessoires, interfaces) ;
-Absence de précision de référence (housse de
transport) ;
-Absence d’engagement à prendre en charge
l’installation des logiciels bureautiques ;
-Absence d’engagement pour la garantie
minimum de un (01) an sur le matériel!
EPSILON-TECH!
13 002 500!
-!
-!
-!
Conforme : 2ème !
Non conforme : le montant de la garantie de
soumission fourni est de « cent quatre-vingt mille
SKO SERVICES!
11 745 000!
13 859 100!
11 627 550!
13 720 509!
FCFA » au lieu de « quatre cent mille FCFA »
demandé!
Non conforme
-Absence de précision aux items (RAM, disque
dur, taille de l’écran) au niveau du microordinateur portable ;
-Absence de propositions techniques à l’item
(tapis de souris) au niveau du micro-ordinateur
portable ; N° 2867 - Lundi 29 juin 2020
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-Absence de précision à l’item (micro tour ou mini
GIS SARL!
13 567 500!
-!
-!
-!
tour, RAM, disque dur, unité centrale, clavier et
souris) au niveau du micro-ordinateur de bureau ;

Résultats provisoires

EPSILON-TECH!
SKO SERVICES!

GIS SARL!

Attributaire !

!

!

-Absence d’engagement pour la garantie
minimum de un (01) an sur le matériel!
13 002 500!
-!
-!
-!
Conforme : 2ème !
Non conforme : le montant de la garantie de
soumission fourni est de « cent quatre-vingt mille
11 745 000!
13 859 100!
11 627 550!
13 720 509!
FCFA » au lieu de « quatre cent mille FCFA »
demandé!
Non conforme
-Absence de précision aux items (RAM, disque
dur, taille de l’écran) au niveau du microordinateur portable ;
-Absence de propositions techniques à l’item
(tapis de souris) au niveau du micro-ordinateur
portable ;
-Absence de précision à l’item (micro tour ou mini
13 567 500!
-!
-!
-!
tour, RAM, disque dur, unité centrale, clavier et
souris) au niveau du micro-ordinateur de bureau ;
-Absence de propositions à l’item (tapis de
souris) au niveau du micro-ordinateur de bureau ;
-Absence de propositions techniques aux items
(bac papier et interfaces) ;
-Absence de précision aux items (capacité papier
et accessoires)!
AMIRA SERVICES SARL pour un montant de treize millions soixante-seize mille neuf cent (13 076 900)
FCFA HTVA après une augmentation de 12,56% soit quinze millions quatre cent trente mille sept cent
quarante-deux (15 430 742) Francs CFA TTC, avec un délai de livraison de vingt un (21) jours ;!

Résultats provisoires

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Demande de prix n°2020-001/RPCL/PKWG/CLYE pour les travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau + magasin
électrifié au profit du village de Wanonghin dans la commune de Laye ; Financement : Budget communal/ MENAPLN, gestion 2020 ;
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2849 du mercredi 03 juin 2020
Nombre de plis reçus dans les délais : 02 ; Date de dépouillement : 15 juin 2020
Prix de l’offre lue publiquement
Prix de l’offre Prix de l’offre
N°
corrigée
corrigée
Observations
Montant en
Montant en
d’ordre Soumissionnaires
Monnaie
(FCFA HT)
(FCFA TTC)
FCFA HTVA
FCFA TTC
NON CONFORME :
L’agrément technique ne couvre
pas la région du plateau central,
01
Artiko Distribution
FCFA
25 210 500
25 210 500
pièces administratives non
fournies à l’issu des 72 heures
CONFORME :
Pièce administrative fournie avant
les 72 heures
Correction faite au niveau du
devis estimatif, omission du sous
total VI.1 dans le calcul : TOTAL
02
Cikas Burkina SARL
FCFA
24 379 789
28 768 151
25 319 789
29 877 351
GENERAL HTVA=25 319 789 au
lieu de TOTAL GENERAL =
24 379 789
TOTAL GENRAL
TTC=29 877 351 au lieu de
28 768 151
Fiche de synthèse des résultats de la demande de prix n° 2020-03/RPCL/POTG/CNGR/M/SG/PRM, relative aux travaux de réalisation de cinq
salles de classe ; Financement : Budget Communal/ gestion 2020/Ressources Propres, FPDCT et PNDRP
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2845 du jeudi 28 mai 2020
Convocation de la CCAM N° 2020-02 /RPCL/POTG/CNRG/M du 02 juin 2020 - Date d’ouverture et de délibération des plis : 08 juin 2020
Nombre de plis reçus : Trois (03) pour le lot 01 et trois (03) pour le lot 02
Lot 01 : Travaux de réalisation de deux salles de classe au CEG de Signoghin
MONTANT CORRIGE en
MONTANT PROPOSE en FCFA
SOUMISSIONNAIRE
FCFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Entreprise Barkwendé et Frère(EBAF)
8 937 143
10 545 828
Conforme
Entreprise de Construction
10 073 665
11 886 925
Conforme
ZOUNGRANA et Frères(ECOZOF)
Non Conforme :
AIES BTP Sarl
9 201 325
10 857 564
Attestations d’Assurances
des matériels non fournis
LOT 01 : Entreprise Barkwendé et Frères (E.B.A.F) pour un Montant de dix millions cinq cent
ATTRIBUTAIRE
quarante-cinq mille huit cent vingt-huit (10 545 828) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de
quatre-vingt-dix jours (90) jours.
Lot 02 : Travaux de réalisation de trois salles de classe à l’Ecole de Tanvoussé
MONTANT PROPOSE
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRE
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Entreprise Barkwendé et Frère(EBAF)
1 3 555 946
15 996 016
Conforme
Entreprise OUEDRAOGO Soumaila et
Non Conforme : Groupe
14 414 864
Frère(ESF)
Electrogène non fourni
Entreprise de Construction
13 738 775
16 211 755
Conforme
ZOUNGRANA et Frères (ECOZOF)
LOT 02 : Entreprise Barkwendé et Frères (E.B.A.F) pour un Montant de quinze millions neuf cent
ATTRIBUTAIRE
quatre-vingt-seize mille seize (15 996 016) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatrevingt-dix jours (90) jours.
Fiche de synthèse des résultats de la demande de prix n° 2020-01/RPCL/POTG/CNRG/M/SG, pour acquisition de fournitures scolaires au profit
des écoles primaires de la CEB de Nagréongo ; FINANCEMENT : Budget Communal ; sous financement MENA, Gestion 2020
Publication de l'avis : Revue des marchés publics N° 2835 du jeudi 14 mai 2020
Convocation de la CCAM : N° 2020-01/ RPCL/POTG/CNRG du 19 mai 2020 - Date d’ouverture et de délibération des plis : 26 mai 2020
Quotidien
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Nombre de plis reçus : Neuf (09) pour le lot unique
Lot unique
Soumissionnaires
MONTANT LU (F CFA)
MONTANT CORRIGE (FCFA) Observations

Frère(ESF)
Entreprise de Construction
ZOUNGRANA et Frères (ECOZOF)
ATTRIBUTAIRE

14 414 864

-

-

-

13 738 775

16 211 755

-

-

Electrogène non fourni
Conforme

LOT 02 : Entreprise Barkwendé et Frères (E.B.A.F) pour un Montant de quinze millions neuf cent
quatre-vingt-seize mille seize (15 996 016) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatrevingt-dix jours (90) jours.

Résultats provisoires

Fiche de synthèse des résultats de la demande de prix n° 2020-01/RPCL/POTG/CNRG/M/SG, pour acquisition de fournitures scolaires au profit
des écoles primaires de la CEB de Nagréongo ; FINANCEMENT : Budget Communal ; sous financement MENA, Gestion 2020
Publication de l'avis : Revue des marchés publics N° 2835 du jeudi 14 mai 2020
Convocation de la CCAM : N° 2020-01/ RPCL/POTG/CNRG du 19 mai 2020 - Date d’ouverture et de délibération des plis : 26 mai 2020
Nombre de plis reçus : Neuf (09) pour le lot unique
Lot unique
Soumissionnaires
MONTANT LU (F CFA)
MONTANT CORRIGE (FCFA) Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non Conforme : Protèges cahiers de couleur
NOCES DE CANA
10 577 190
verte, noire, violet et orange non fournis
Non Conforme : Petit format de boite de
ALLIBUS
10 553 300
crayon de couleur de 12 fourni au lieu de
grand format
EZOF
9 590 681
10 277 897
Conforme
OTS
9 811 560
Conforme
Conforme : Offre anormalement basse après
application des coefficients de pondération.
Erreur de calcul au niveau du Bordereau des
9 599 780
8 810 109
CAN
prix unitaires (Des items 1 à15 et l’item 18)
Exemple : Item1 :12010x216=2 594 160 au
lieu de 2 599 565 ;
Item2 :15164x108=1 637 712au lieu de
1 641 124
Non Conforme : protèges cahiers de couleur
ECF-GBI
11 943 762
verte, jaune, noire, violet et orange non
fournis
BO SERVICE-SARL
9 507 060
9 979 475
Conforme
Non Conforme :
- Taille crayon fourni : un trou au lieu de deux
trous ;
-Gomme fourni : petit format au lieu de grand
E.N.C.I-SARL
8 946 310
format ;
- Petit format de boite de crayon de couleur
de 12 et 6 fournis au lieu de grand formant
- protèges cahiers de couleur rouge, verte,
jaune, noire, violet et orange non fournis
Non Conforme : protège cahier de couleur
OB SERVICES
10 196 315
noire non fourni
BO Service pour un montant de onze millions quatre cent neuf mille quatre cent soixante-quinze (11 409 475)
ATTRIBUTAIRE
francs CFA TTC après une augmentation de 14,91% des items 1 à 6 avec un délai de livraison de vingt un (21)
jours.
Fiche de synthèse des résultats de la demande de prix n° 2020-02/RPCL/POTG/CNRG/M/SG/PRM, pour acquisition et livraison sur site de vivres
pour cantines scolaires au profit des écoles de la commune de Nagréongo
FINANCEMENT : Budget Communal ; sous financement MENA, Gestion 2020
Publication de l'avis : Revue des marchés publics N° 2835 du jeudi 14 mai 2020
Convocation de la CCAM : N° 2020-01/ RPCL/POTG/CNRG du 19 mai 2020 - Date d’ouverture et de délibération des plis : 26 mai 2020
Nombre de plis reçus : Six (06) pour le lot unique
Lot unique
Soumissionnaires
Observations
MONTANT LU (F CFA)
MONTANT CORRIGE (FCFA)
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ALLIBUS
28 955 100
Conforme
Non Conforme : Echantillons
SOTIN SARL
29 828 000
incomplets ; Riz et Haricot non fournis
Non Conforme
Offre anormalement basse après
application des coefficients de
pondération. Discordance des prix au
niveau du Bordereau des prix unitaires et
EL-FATAH Informatique
34 270 976
25 502 150
26 283 350
de la facture (Item 1 : 14775 x1098 =
16 22 950 au lieu de 18 000x 1098 =
19 764 000). La correction a entrainé
une variation de 23,30% par rapport
au montant initial .
EZOF
30 391 500
31 211 760
Conforme
Non Conforme : Années de Production
EWZF
34 239 000
et de péremption des vivres non
précisées
2GS
28 998 500
29 696 000
Conforme
ALLIBUS pour un montant de trente-trois millions deux cent trente-neuf mille six cents (33 239 600) francs
ATTRIBUTAIRE
CFA Hors Taxes, après une augmentation de 14,90 % des quantités de l’ensemble des items (1 à 3) avec un
délai de livraison de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
REGION DE L’EST
DEMANDE DE PRIX N°2020-01/REST/PGNG/CBLG/M/PRM du 16/03/2020 portant acquisition de matériels et outillages médicaux au
profit de la commune de Bilanga ; Publication : revue des marchés publicsN°2822 du 27 avril 2020 ;
Financement : budget communal (fonds propres), gestion 2020. Nombre de soumissionnaires : 07
Date d’ouverture : 08/05/2020. Date de délibération : 08/06/2020Référence de la convocation de la CCAM : N°2020 010/REST/PGNG/CBLG/M/PRM du 04 mai 2020.
MONTANT LU
MONTANT
MONTANT LU
N° SOUMISSIONNAIRES
EN FCFA
CORRIGE EN OBSERVATIONS
Rang
EN FCFA TTC
HTVA
FCFA
Non conforme :
-le CV Du maintenancier biomédical et hospitalier non
01
CELYOS Sarl
11 975 340
Néant
NC
signé ;
-année d’expérience insuffisant (02 ans figurent sur le CV).
Non conforme : service après -vente non proposé
02
ALLIBUS
11 975 000
NC
CONFORME
9 500 000HT
er
03
ACOGEB
9 500 000
11 210 000
Conforme
1
11 210 000TTC
04
LE LEADER
11 800 000
Non conforme : service après -vente non proposé
NC
KANTA GLOBAL
10 100 000 HT Conforme : application de la TVA au regard du régime
ème
05
10 100 000
2
TRADE sarl
11 918 000 TTC fiscal du soumissionnaire
ème
06
TRAMAR Sarl
10 200 000
10 200 000
Conforme
3
ENTREPRISE
Non conforme :
07
11 160 000
NC
OKANOUSOANGNI
- service après-vente non proposé ;
ACOGEB pour un montant de neuf millions cinq cent mille (9 500 000) F CFA hors taxes soit onze millions
ATTRIBUTAIRE
deux cent dix mille (11 210 000) F CFA TTC avec .délai de livraison : trente(30) jours
Synthèse des résultats du dépouillement de la demande de prix N°2020-05/REST/PGNG/CBLG/M/PRM pour l’acquisition et l’installation de
système solaire des locaux de la mairie de Bilanga. FINANCEMENT : budget communal(PACT), gestion 2020.
Nombre de soumissionnaires : cinq(05). Publication de l’avis : Quotidien N°2831 du 11 mai 2020.
Date de dépouillement : 20/05/2020.date de délibération : 22/06/2020.référence de la convocation de la CCAM : lettre n°2020015/REST/PGNG/CBLG/M/PRM
Montant lu
Montant
Montant lu EN
Montant corrigé
Soumissionnaires
EN FCFA
corrigé EN Observations
FCFA HTVA
EN FCFA HTVA
TTC
FCFA TTC
Conforme. correction due à une incohérence entre
montant en lettre (quatre cent soixante-quinze mille)
ENERTEL TRADING
9 268 500
9 268 000
du bordereau des prix unitaires et le montant en
chiffre(475500) à l’item I.3.
la correction des erreurs portant sur la confusion
entre les montants en lettre au niveau du bordereau
des prix unitaires et les montant en chiffre au niveau
du devis estimatif :
-item I.1 :750 000 en lettre et 1 500 000 en chiffre au
devis estimatif.
-item I.5 :30 000 en lettre et 15000 en chiffre au devis
estimatif.
-item I.8 :450 000 en lettre 150 000 en chiffre au
devis estimatif. ;
-Item I.10 :300 000 en lettre et 200 000 en chiffre au
devis estimatif..
-item I.11 :60 000 en lettre et 3000 en chiffre au devis
SAPROCOM Sarl
8 832 000
16 572 000F
estimatif.
-item I.13 :120 000 en lettre et 12000 en chiffre au
devis estimatif. ;
-item II.6 :240 000 en lettre et 12000 en chiffre au
devis estimatif
-item II.9 :250 000 en lettre et 200 000 en chiffre au
devis estimatif ;
Item II.10 :trente en lettre et 3000 en chiffre .
Item II.12 : soixante mille en lettre et 12 000 en
chiffre au devis estimatif.
La correction de l’offre entraine une variation de
87 , 63% par rapport à l’offre initial.
Non conforme
Non conforme.
-la puissance de la plaque sur le prospectus (265
SINI-SIRA-SERVICE
7 839 000
watts) est différente des prescriptions techniques
(365 watts) ;
-puissance de la batterie imprécise sur le prospectus.
Non conforme
-Prospectus des plaques solaires et des batteries
TALENT SERVICES
8 036 000
non fournies ;
-lettre de soumission non fourni.
-incohérence entre le montant lu sur la lettre de
soumission (4 475 700) et le montant total figurant
EPSILON TECH
7 475 700
5 305 700
au devis estimatif (7 475 700).
Correction due aux erreurs de calculs suivantes
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Attributaire

-item I.1:135 000x1=135 000 au lieu 1 260 000 au
prix total ;
-item II.1 :135 000x1=135 000 au lieu de 810 000 au
prix total.
Item I.12 :20 000 en lettre et 25 000 en chiffre au
niveau du bordereau des prix.
Item II .11 :20 000 en lettre et 25 000 en chiffre au
niveau du bordereau des prix.
La correction de l’offre entraine une variation de
29% par rapport à l’offre initial.
Non conforme
ENERTEL TRADING pour un montant de Neuf millions deux cent soixante huit mille (9 268 000) francs CFA
HTVA. délai d’exécution : trente (30) jours

DEMANDE DE PRIX N°2020-06/REST/PGNG/CBLG/M/PRM du 28/05/2020 pour la construction d’une école à trois salles de classe à
Diapoadigou Publication : revue des marchés publics N°2850 du 04 juin 2020
Financement : budget communal (FPDCTet fonds propres),gestion 2020. Nombre de soumissionnaires :01
Date d’ouverture : 15/06/2020. date de délibération : 15/06/2020
Référence de la convocation de la CCAM : N°2020 -018/REST/PGNG/CBLG/M/PRM du 11 juin 2020.
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU
N°
SOUMISSIONNAIRES
LU EN FCFA
CORRIGE
OBSERVATIONS
EN FCFA TTC
HTVA
EN FCFA
01
NAM SERVICE
17 330 509
20 450 000
Néant
CONFORME
ATTRIBUTARE : NAM SERVICE pour un montant de dix-sept millions trois cent trente mille cinq cent neuf (17 330 509) F CFA hors taxes
soit vingt millions quatre cent cinquante mille (20 450 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours

REGION DU SUD-OUEST
Demande de prix n° 2020-01/R.SUO/P.NBL/C.KPR/SG/CCAM du 11 mai 2020 relative aux travaux de construction d’infrastructures au profit de la
commune de kpuéré. Financement : Budget communal, Gestion 2020/FONDS MINIER/FPDCT /KFW-FDC III
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2836 du 15 mai 2020
Convocation de la CCAM : N°2020_01/R.SUO/P.NBL/C.KPR/CCAM du 19 mai 2020
Nombre de plis reçus : Deux (02). Nombre de lots : Deux (02) - Date de dépouillement : 26 mai 2020 - Date de délibération : 3 juin 2020
Montants lus en FCFA
Montants corrigés en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
LOT 1 Construction de DIX (10) BOUTIQUES DE RUE à Kpuéré au profit de la commune de Kpuéré;
ENTREPRISE
12 707 538
14 994 895
12 707 538
14 994 895
Conforme
ZABDA ET FILS
Attributaire
ENTREPRISE ZABDA ET FILS pour un montant de quatorze millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent
provisoire
quatre-vingt-quinze (14 994 895) FCFA TTC et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
LOT2 Construction de DEUX (02) SALLES DE CLASSE à L’ECOLE PRIMAIRE DE Kpuéré B au profit de la commune de Kpuéré.
NER-BE12 310 340
12 310 340
Conforme
WENDE/SARL
Attributaire
NER-BE-WENDE/SARL pour un montant de douze millions trois cent dix mille trois cent quarante (12 310 340)
provisoire
FCFA H.TVA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

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

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC)
porte à la connaissance des candidats à la demande de prix N°2020-011/MEEVCC/SG/DMP du 16/06/2020 pour les travaux de réfection de
bâtiments au profit de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique du Centre
(DREEVCC/Centre) et de la Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF) dont l’avis est paru dans le Quotidien des marchés publics N°2863
du 23/06/2020, page 27, que les montants des garanties de soumission sont modifiés comme suit :
Au lieu de :
lot 1 : un million quatre cent mille (1 400 000) Francs CFA ;
lot 2 : sept cent cinquante mille (750 000) Francs CFA.
Lire :
lot 1 : sept cent cinquante mille (750 000) Francs CFA ;
-

lot 2 : un million quatre cent mille (1 400 000) Francs CFA.

Le reste sans changement
Le Directeur des Marchés Pblics
K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES
* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 43 à 47

* Marchés de Travaux

P. 48

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de pneus et de batteries au profit du parc automobile de l’Etat.
Avis de demande de prix à commandes
N°2020-068/MINEFID/SG/DMP du 25/06/2020
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics exercice 2020, du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement
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 l’acquisition de pneus et de batteries au profit du parc automobile de l’Etat, tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont reparties en deux (02) lots :
Lot 1 : acquisition de pneus au profit du parc automobile de l’Etat.
Lot 2 : acquisition de batteries au profit du parc automobile de l’Etat.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2020, et le délai
d’exécution de chaque commande est de vingt (20) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au
guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement,
392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69
/25 32 42 70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction des Marchés
Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA pour chaque
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lot, à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi
Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément
aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA pour
le lot 1 et cent mille (100 000) francs CFA pour le lot 2 devrait parvenir ou être
remise au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le jeudi 09 juillet 2020 à 09 heures 00
TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par
le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente demande
de prix.
NB : les budgets prévisionnels par lots :
Lot 1 : quinze millions trois cent mille (15 300 000) francs CFA TTC ;
Lot 2 : quatre millions cinq cent (4 500 000) francs CFA TTC.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Abel KALMOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques au profit de l’Agence
Générale de recrutement de l’Etat (AGRE)
Avis de demande de prix
N°2020_02/MFPTPS/SG/DMP du 25/06/2020
Financement : Budget 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
de la Fonction Publique, du Travail et de Protection Sociale.
Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de Protection Sociale 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 de consommables informatiques et péri-informatiques au profit de l’Agence Générale de Recrutement de l’Etat (AGRE) tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 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 services sont constitués d’un lot unique comme suit :
« Acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques au profit de l’Agence Générale de Recrutement de l’Etat
(AGRE) ».
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2020 et celui d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder
sept (07) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés publics du MFPTPS sis Avenue du Mogho, rue 1.17 Kamsonghin
à côté de la pharmacie Djabal ex pharmacie Mariama, à l’Immeuble abritant l’Inspection du Travail, 1er étage à aile gauche.
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 MFPTPS sis Avenue du Mogho, rue 1.17 Kamsonghin à côté de la pharmacie Djabal
ex pharmacie Mariama, à l’Immeuble abritant l’Inspection du Travail, 1er étage à aile gauche moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000)F CFA en espèces à l’adresse ci-après : Régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF), Avenue de l’Indépendance/Ouagadougou.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés publics du MFPTPS, Avenue du Mogho, rue 1.17 Kamsonghin à
côté de la Pharmacie Djabal ex pharmacie Mariama, Immeuble abritant l’Inspection du Travail, 1er étage à aile gauche, avant le
jeudi 09 juillet 2020 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
NB : Le budget prévisionnel est de quinze millions (15 000 000) de Francs CFA TTC.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Amidou SAWADOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Entretien et réparation de matériels roulants et acquisition de pneus et batteries au profit
de la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE).
Avis de demande de prix N°2020 - 023F__/ MEA/SG/DMP
Financement : BUDGET DE L’ÉTAT-EXERCICE 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020, du Ministère
de l’Eau et de l’Assainissement (MEA).
Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien et la réparation de matériels roulants et acquisition de pneus et batteries au profit de la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE) tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 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 constituées par deux (02) lots ainsi qu’il suit :
• Lot 1 : Entretien et réparation de matériels roulants au profit de la DGRE;
• Lot 2 : Acquisitions de pneus et batteries au profit de la DGRE.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : sept jours (07) par commande pour tous les lots.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25
49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane.
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 MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis
à Ouaga 2000 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès du régisseur 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 Tél : 25 32 47 76.
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 trois cent mille (300 000) FCFA pour le lot 1 et quatre cent
mille (400 000) FCFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou
tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant le jeudi 09 juillet 2020 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
NB : Le montant prévisionnel du marché est de :
Lot 1 : douze millions (12 000 000) FCFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ;
Lot 2 : quinze millions (15 000 000) FCFA Toutes Taxes Comprises (TTC).

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Quotidien N° 2867 - Lundi 29 juin 2020

45

Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture d’armoires et de bibliothèque
Avis de Demande de Prix n° 024/2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Société
Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL)
La SONABEL dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet la fourniture d’armoires et de bibliothèque tels que décrits dans les données particulières
de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 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.
L’acquisition est composée d’un (1) lot unique.
Le budget prévisionnel pour la fourniture d’armoires et de bibliothèque à la SONABEL est de 35 477 196 F CFA TTC.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (2) mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage ou aux adresses mail suivants: theodore.zigani@sonabel.bf et secretariat.dg@sonabel.bf
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n° 88 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20
000) FCFA à la caisse siège au premier étage de la SONABEL
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : sept cent mille (700 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88, au plus tard le jeudi 09 juillet 2020 à 9 heures
TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le candidat.
Les Candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de soixante jours (60) calendaires à compter de la date
limite de remise des offres.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture de bureaux
Avis de Demande de Prix n° 025/2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Société Nationale
d’Electricité du Burkina (SONABEL)
La SONABEL dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet la fourniture de bureaux tels que décrits dans les données particulières de la demande de
prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 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
L’acquisition est composée d’un (1) lot unique
Le budget prévisionnel pour la fourniture de bureaux à la SONABEL est de 52 852 000 F CFA TTC.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (2) mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage ou aux adresses mail suivants: theodore.zigani@sonabel.bf et secretariat.dg@sonabel.bf
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n°88 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20
000) FCFA à la caisse siège au premier étage de la SONABEL.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : un million (1 000 000) FCFA, devront parvenir ou être remises
à l’adresse Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88, au plus tard le jeudi 09 juillet 2020 à 9 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le candidat.
Les Candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de soixante jours (60) calendaires à compter de la
remise des offres.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Travaux
MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Réalisation des travaux de construction des infrastructures sportives
du 11 décembre 2020 à Banfora au profit du Ministère des Sports et des Loisirs
Appel d’offres ouvert accéléré
N°2020- 001/MSL/SG/DMP du 23/06/2020
suivant autorisation n°2020-318/MSL/CAB du 22/05/2020
Financement : Budget de l’État, exercice 2020
Cet avis du dossier d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020,
du Ministère des Sports et des Loisirs
Le Ministère des Sports et des Loisirs sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la réalisation des travaux construction des infrastructures sportives du 11 décembre 2020 à Banfora tels que décrits dans
les Données particulières du de l’appel offres.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales (copie légalisée de l’agrément pour l’exercice de la profession d’un entrepreneur du bâtiment catégorie B4 ou T4) 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 de construction sont en un lot unique : réalisation des travaux de construction des infrastructures sportives du 11 décembre 2020 à Banfora.
NB : L’enveloppe prévisionnelle est estimée à neuf cent millions (900 000 000) francs CFA.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un et un seul lot, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où
ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cinq (05) mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis Rue : 5.23 avenue de l’Europe côté nord de la mairie de Baskuy Zone ZACA
Étage/ numéro de bureau : sis côté Ouest de l’hôtel administratif 4ème étage, Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 03 BP 7035 Ouaga 03,
Pays : Burkina Faso, Numéro de téléphone : 25 32 47 86-99, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sis Rue : 5.23 avenue de l’Europe côté nord de la mairie de Baskuy Zone ZACA Étage/ numéro de bureau
: sis côté Ouest de l’hôtel administratif 4ème étage, Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 03 BP 7035 Ouaga 03, Pays : Burkina Faso,
Numéro de téléphone : 25 32 47 86-99 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000)
francs CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément, aux données particulières de l’appel d’offres et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de vingt millions (20 000 000) de F CFA devront parvenir ou être remises avant le
13 juillet 2020 à 09h00 à l’adresse suivante : au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis Rue : 5.23 avenue de l’Europe côté
nord de la mairie de Baskuy Zone ZACA Étage/ numéro de bureau : sis côté Ouest de l’hôtel administratif 4ème étage, Ville :
Ouagadougou, Boîte postale : 03 BP 7035 Ouaga 03, Pays : Burkina Faso, Numéro de téléphone : 25 32 47 86-99.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente
Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdou Ramané SAVADOGO

48

Quotidien N° 2867 - Lundi 29 juin 2020

Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Travaux

P. 49

DG-C.M.E.F.
Travaux
ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE OUAHIGOUYA
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Travaux de réalisation d’ouvrages d’assainissement
et de canalisation des eaux de pluie au profit de l’ENEP de Ouahigouya

RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS
Avis d’appel d’offres ouvert
N°: 2020-001/MENAPLN/SG/ENEP-OHG/DG/PRM
Financement : budget de l’ENEP de Ouahigouya gestion 2020
Montant prévisionnel: Soixante-douze millions cinquante mille quatre cent
douze (72 050 412) francs CFA TTC
1.
Cet avis d’appel offres ouvert fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de l’ENEP de Ouahigouya.
2.
L’ENEP de Ouahigouya sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles agréés ayant un agrément technique de catégorie B2 minimum et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Travaux
de réalisation d’ouvrages d’assainissement et de canalisation des eaux de pluie
au profit de l’ENEP de Ouahigouya.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt (120) jours.

4.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que
défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
5.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de de
la personne responsable des marchés de l’ENEP de Ouahigouya et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après bâtiment administratif, 1er bureau à droite et au numéro de téléphone suivant : 24 55
07 97 de 08 heures à 12 heures le matin et le soir de 14 heures à 16 heures.
6.
Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir le DPAO pour les informations détaillées.

d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de soixante-quinze (75 000) F CFA auprès de l’Agence
Comptable de l’ENEP de Ouahigouya. 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 d’appel d’offres par le Candidat.
7.
La méthode de paiement sera en espèce à l’agence comptable de
l’ENEP de Ouahigouya. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé à la Personne
responsable des marchés main à main.
8.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : bureau de la
Personne responsable des marchés, sis au bâtiment administratif, première porte
à droite au plus tard le le 27 juillet 2020 à 9 heures 00 mn en un (1) original et
en trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
9.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions (2 000 000) FCFA, ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible.
10.
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.
11.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 27 jullet 2020 à 9
heures 00 mn à l’adresse suivante : salle de réunion de l’administration à 9
heures 00 mn.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la CAM
Nicolas YAGO
Attaché d’Intendance Scolaire et universitaire

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier

Quotidien N° 2867 - Lundi 29 juin 2020

49

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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