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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 

09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

DEMANDE DE PRIX N°2020-4/DPX/18 du 04/06/2020 pour l’entretien et la maintenance des véhicules au profit du Ministère de la 
Communication et des Relations avec le Parlement  - Dépôt des plis 22/06/2020 - Ouverture : 22/06/2020 - Nombre de plis reçus : 0!

N° 
d’ordre!

Date et 
heure de 

dépôt!
Soumissionnaire! Montants lus en 

Francs CFA HTVA!

Montants corrigé 
 en Francs CFA 

HTVA!
Observations!

01! 07 h 48mn! GARAGE 
SAWADOGO!

Min : 9 701 500 
Max : 11 095 000!

Min : 8 440 305 
Max : 11 095 000!  CONFORME !

02! 07 h 55 mn! GARAGE BERT 
ELLA!

Min : 9 649 000 
Max : 11 383 000!

Min : 9 649 000 
Max : 11 383 000!

NON CONFORME : 
 - ZOUNDI  Hamado Diplôme BAC, 03 ans 
d’expérience (ancienneté non requise) 
TOUGOUMA Adrien Diplôme BEP 01 an d’expérience 
(ancienneté non requise) 
SAWADOGO Souleymane 04 ans d’expérience 
(ancienneté non requise) 
NEYA Issaka 03 ans d’expérience, (ancienneté non 
requise) 
OUARO Antoine, 04 ans (ancienneté non requise) 
l’acte notarié non authentique  car fait avec l’entête du 
garage!

03! 08 h 02 mn! FASO GARAGE! Min : 9 161 048 
Max : 11 452 608!

Min : 9 161 048 
Max : 11 452 608!

NON CONFORME : - Les signatures des sieurs 
Ibrahim GUIRA et SAWADOGO Roger sont différents 
sur les diplômes, les CV et les CNIB/ SOME Joël 03 
ans (ancienneté non requise)!

04! 08 h 10mn! GARAGE 
ZAMPALIGRE!

Min : 6 492 000 
Max : 13 667 500!

Min : 6 492 000 
Max : 13 667 500!

NON CONFORME 
Les diplômes des deux techniciens en électricité auto 
NAMOANO Noaga Félix, ZONGO Oumarou et 
COMPAORE Emmanuel sont falsifiés (absence de 
preuves physique) ; 
Les diplômes de YANGANE Daouda, NACOULMA 
Faïçal et sont surchargés et illisibles pour les (05) 
ouvriers qualifiés en mécanique générale : les Copies 
CNIB illisibles /signatures différentes sur la CNIB et le 
CV. Ce sont : ZOMBRA Omar, OUEDRAOGO 
Mohamadi, KOANDA Abdoul Aziz, ZAMPALIGRE 
Ousseni  et LINGANI Issa.!

05! 09H05mn! INCONNU! RAS! ! Pli reçu hors délai : non ouvert !

Attributaire  

GARAGE SAWADOGO  pour un montant minimum de huit millions quatre cent quarante mille trois cent cinq 
(8 440 305) francs HTVA et un montant maximum (après une augmentation de 25 %) de treize millions huit cent 
soixante-huit mille sept cent cinquante (13 868 750) francs HTVA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours 
pour chaque ordre de commande. 

 

   

!
!

MINISTERE DE LA COMMUNICATION  ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT!
DPRO N° 2020-03/MCRP/SG/DMP du 09/04/2020 pour le recrutement d’un consultant pour la réalisation d’un Schéma Directeur Informatique 

(SDI) au profit du ministère de la Communication et des relations avec le Parlement.  
Publication revue des marchés publics : N°2860 du jeudi 18 juin 2020 - Date de négociation 06/04/020.!

Consultants! Montant de la proposition 
financière en FCFA TTC !

Montant de la proposition 
financière négocié en  

FCFA TTC!
Observations!

GROUPEMENT ATI et Alfinex Conseils! 39 695 200! 39 695 200! Prises en comptes des améliorations 
proposées sur la l’offre technique !

Attributaire ! GROUPEMENT ATI et Alfinex Conseils pour un montant de trente-neuf millions six cent quatre-
vingt-quinze mille deux cents (39 695 200) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 6 mois. !

 



MINISTERE DE LA JUSTICE!
Appel d’offres ouvert n°1-2020/005/MJ/SG/DMP du 10 avril 2020  relatif aux travaux de réhabilitation du Tribunal de Grande Instance de Léo, du 

Tribunal de Grande de Orodara et du Tribunal de Commerce de Bobo-Dioulasso (03 lots) - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020 - 
Publication : Quotidien n° 2819 du mercredi 22 avril 2020  - Date de dépouillement : 22/05/2020 - Nombre de plis : vingt-quatre (24)  

 Date de délibération : 24 juin 2020 - lettre de convocation pour la délibération : lettre n°2020-033/MJ/SG/DMP  du 11/02/2020 
Lot 1 : Travaux de réhabilitation du Tribunal de grande instance (TGI) de Léo 

E = 44 000 000 FCFA TTC    P= 41 728 528    0.85 M= 35 469 249      1.15M= 47 987 807!

Soumissionnaires! Montant Lu en 
FCFA (TTC)!

Montant 
Corrigé en 
FCFA (TTC)!

Observations!

MCS! 37 420 233!

 
 
 
-!

NON CONFORME : 
-Ancienneté non requise pour le chef de chantier.04 ans d’expérience au lieu 
de 05 ans tel que requis dans le DAO. 
-CV non daté pour le chef électricien donc non actualisé. 
-absence de certificat de travail pour le chef de chantier et le chef électricien. 
-les certificats de travail du personnel d’exécution ne font pas ressortir 
l’ancienneté requise, 
- plan de charge non fourni.!

IVALOR INTERNATIONAL! 37 138 347!  
-!

NON CONFORME :  
- L’entreprise propose le même personnel et le même matériel aussi bien au 
lot 1 que le lot 3, elle ne peut être attributaire que d’un seul lot; 
- après vérification auprès de la DGAHC, l’agrément technique B3 n°1837 
établi au de IVALOR INTERNATIONAL est expiré depuis 2013.  
- plan de charge non fourni. !

ENAB 
! 43 061 575!

 
 
-!

NON CONFORME : 
- après vérification auprès de la DGAHC, l’agrément B2 n°2776 n’est pas 
établi au de l’entreprise ENAB.  Ledit agrément est au nom de GUISSOU 
Zoulbi de l’entreprise Construction Nouvelle Vision Bangr-Sonbr (CNVB)!

EGPZ! 35 902 774!
 
 

35 902 774!

CONFORME : 2ème 
-L’entreprise propose le même personnel et le même matériel au lot 1, au lot 2 
et au lot 3. elle ne peut être attributaire que d’un seul lot.!

Groupement GCF/SOL 
CONFORT ET DECOR!

38 006 586!  
38 006 586!

CONFORME : 6ème  
- le groupement d’entreprises propose le même personnel et le même matériel 
au lot 1 et au lot 2  Il ne peut être attributaire que d’un seul lot.!

ECOF! 37 402 330!
 
 
-!

NON CONFORME :  
-l’entreprise ayant fourni le même matériel pour le lot 1 et le lot 2, elle ne peut 
être qu’attributaire que d’un seul lot. 
-l’intitulé du diplôme du chef électricien SOSSOU Fiacre (DTS) est différent du 
grade décerné (DUT)!

ECM! 37 009 031!  
37 009 031!

CONFORME : 4ème  
-L’entreprise propose le même personnel et le même matériel au lot 1, au lot 2 
et au lot3.elle ne peut être attributaire que d’un seul lot.!

L.P.C.! 33 390 041!
 
- 
!

CONFORME : ECARTEE 
-absence d’un acte de mise à disposition du camion-citerne immatriculé 11 HL 
3692 (BELEMBAOGO Roger) à l’entreprise LPC.  
-offre anormalement basse !

EKA Sarl! 39 370 523!  
-!

NON CONFORME :  
-diplôme du chef électricien (DTS) non conforme. Le diplôme a été signé le 
30/01/2002 alors que l’autorisation d’ouverture de l’école date de 2004.!

WENDPANGA &FRERES! 36  109 477! 36  109 477! CONFORME : 3ème !
 
 
SOCAV!

 
 

38 260 870!

 
 

38 260 870!

CONFORME : 7ème  
-l’entreprise n’étant pas classée entre le 2ème et le 6ème rang, il n’y a pas de 
lieu de faire le rabais de 5%.!

SMTGC! 38 920 190!
 
 
-!

NON CONFORME 
-incohérence entre le nom du chef électricien sur le diplôme (BATIANA), le 
certificat de travail (BATIONO), le CV (BATIONO) et la liste du personnel 
(BATLNA). -carte grise du camion-citerne non fournie-carte grise du camion-
citerne non fournie!

CB-BTP! 36 291 950 HTVA! 38 357 250 
HTVA!

CONFORME : 8ème  
-Correction due à une erreur de sommation au point V-CHARPENTE-
COUVERTURE-ETANCHEITE. Le total est de 2 890 300 au lieu de 825000 
soit une variation de +5.69% correspondant à un montant de 2 065 300 FCA 
HTVA!

ALLIANCE! 38 002 413! 38 002 413!
CONFORME : 5ème  
-l’entreprise propose le même personnel et le même matériel au lot 1 et au lot 
2, elle ne peut être attributaire que d’un seul lot.!

SOGEDIM BTP Sarl! 40 500 001! 40 500 001! CONFORME : 9ème!

ENCI! 39 301 226!  
-!

NON CONFORME : 
- diplôme légalisé du chef électricien non fourni. 
- ASF, ASC, AJT, A.DRTSS, non fournies malgré la lettre de rappel en date du 
22/05/2020!

SOGEBAC! 35 839 175! 35 839 175! CONFORME : 1er !

G.E.! 38 241 367! 30 938 571!

NON CONFORME :  
-Correction due à une erreur de sommation dans le récapitulatif général au 
point V-CHARPENTE-COUVERTURE : 1 639 190 au lieu de 7 828 000. Soit 
une variation de -19.09% correspondant à un montant de 7 302 796 FCFA 
TTC ; -la variation de l’offre est inférieure à 15%. Offre anormalement basse!
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ATTRIBUTAIRE! SOGEBAC Sarl pour un montant de trente-cinq millions huit cent trente-neuf mille cent soixante-quinze 
(35 839 175) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. !

 Lot 2 :- Travaux de réhabilitation du Tribunal de grande instance (TGI) de Orodara 
E = 123 000 000 FCFA TTC    P= 116 493 218    0.85 M= 99 019 235    1.15M = 139 967 201 

Soumissionnaires! Montant Lu en 
FCFA (TTC)!

Montant 
Corrigé en 
FCFA (TTC)!

Observations!

EGPZ! 109 491 562!
 

109 491 562 
!

CONFORME : 6ème  
-L’entreprise propose le même personnel et le même matériel au lot 1, au lot 2 
et au lot 3. elle ne peut être attributaire que d’un seul lot.!

ECOF! 104 554 455! -!

NON CONFORME :  
-l’entreprise ayant fourni le même matériel pour le lot 1 et le lot 2, elle ne peut 
être qu’attributaire que d’un seul lot. 
-l’intitulé du diplôme du chef électricien SOSSOU Fiacre (DTS) est différent du 
grade décerné (DUT).!

Groupement GCF/SOL 
CONFORT ET DECOR! 108 504 336! 106 099 554!

CONFORME : 3ème  
- le groupement d’entreprises propose le même personnel et le même matériel 
au lot 1 et au lot 2  Il ne peut être attributaire que d’un seul lot. 
- Correction due à une erreur de sommation au point C2-Toilettes externes 
(construction nouvelles). Le total C2 est 4 478 235 au lieu de 6 516 190 soit 
une variation de -2.22% correspondant au montant de  2 204 782.   !

ECM! 104 554 455! 104 554 455!
CONFORME : 1er  
-L’entreprise propose le même personnel et le même matériel au lot 1, au lot 2 
et au lot 3.elle ne peut être attributaire que d’un seul lot.!

SOCOMEBAT Sarl! 117000 000! -!

NON CONFORME : 
-L’entreprise propose le même personnel et le même matériel au lot 2 et au lot 
3.elle ne peut être attributaire que d’un seul lot. 
-la citerne à eau 11HJ4202 proposée est une semi-remorque sans tracteur 
routier. 
--l’attestation de ligne de crédit fournie est insuffisant (36 000 000 au lieu de 
36 900 000 tel que demandé dans le DAO)!

WENDPANGA & FRERES! 102 600 162!

 
 
- 
!

NON CONFORME : 
- l’intitulé du diplôme du chef électricien SOSSOU Fiacre (DTS) est différent 
du grade décerné (DUT) !

TBM pro! 104 574 196! -! CONFORME : 2ème!

ROADS! 107 381 723! -!
CONFORME : 4ème  
-L’entreprise propose le même personnel et le même matériel au lot 2 et au lot 
3.elle ne peut être attributaire que d’un seul lot.!

Groupement ECIN/Faso 
Concept! 98 347 201!  

98 347 201!

CONFORME : ECARTE 
-le Groupement d’entreprises propose le même personnel et le même matériel 
au lot 2 et au lot 3. Il ne peut être attributaire que d’un seul lot. 
- offre anormalement basse.!

ALLIANCE! 115 963 804!  
117 208 704!

CONFORME : 5ème  
- L’entreprise propose le même personnel et le même matériel au lot 1 et au 
lot 2.elle ne peut être attributaire que d’un seul lot. 
- Correction due à une erreur de sommation au point B-III-3.5. soit une 
variation de +1.07% correspondant à 1 244 900 FCA TTC!

TECHNOBAT! 215 134 570! -!

NON CONFORME : 
-carte grise du camion-citerne non fournie, 
-chiffre d’affaires fourni est insuffisant (98 124 644 FCFA au lieu de 
100 000 000 FCFA au cours des trois (03) dernières années) au regard de la 
certification de chiffres d’affaires fournie (2017) par la DGI en date du 
20/05/2020 
-- offre financière hors enveloppe. 
- ASF, ASC, AJT, A.DRTSS, RCCM, CNF non fournies malgré la lettre de 
rappel en date du 22/05/2020!

ATTRIBUTAIRE! ECM Sarl pour un montant de cent quatre millions cinq cent cinquante-quatre mille quatre cent cinquante-
cinq  (104 554 455) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

Lot 3 : Travaux de réhabilitation du Tribunal de Commerce (TC) de Bobo-Dioulasso 
E = 45 000 000 FCFA TTC    P=  42 384 576    0.85 M= 36 026 889      1.15M= 48 742 262 

Soumissionnaires! Montant Lu en 
FCFA (TTC)!

Montant Corrigé 
en FCFA (TTC)! Observations!

IVALOR INTERNATIONAL! 38 099 061!

 
 
 
-!

NON CONFORME :  
-. L’entreprise propose le même personnel et le même matériel aussi bien au 
lot 1 que le lot 3, elle ne peut être attributaire que d’un seul lot ; 
- après vérification auprès de la DGAHC, l’agrément technique B3 n°1837 
établi au de IVALOR est expiré depuis 2013.  
- plan de charge non fourni.!

EGPZ! 36 267 789!  
36 267 789!

CONFORME : 1er  
-L’entreprise propose le même personnel et le même matériel au lot 1, au lot 2 
et au lot 3. elle ne peut être attributaire que d’un seul lot.!

ECM! 38 065 403!  
38 065 403!

CONFORME : 3ème  
-L’entreprise propose le même personnel et le même matériel au lot 1, au lot 2 
et au lot 3.elle ne peut être attributaire que d’un seul lot.!

SOCOMEBAT Sarl! 39 500 000!  
 

NON CONFORME : 
-L’entreprise propose le même personnel et le même matériel au lot 2 et au lot 
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-! 3.elle ne peut être attributaire que d’un seul lot. 
-la citerne à eau 11HJ4202 proposée est une semi-remorque sans tracteur 
routier.!

LPC! 41 187 640! 41 187 640! CONFORME : 7ème !
EKA Sarl! 40 260 708! 40 260 708! CONFORME : 6ème !

WENDPANGA &FRERES! 36 054 020!

 
 
 
-!

NON CONFORME : 
-le diplôme du chef électricien est sans timbre et comporte des fautes 
d’orthographe (breveter au lieu de breveté). Incohérence entre intitulé du 
diplôme « diplôme de Brevet de Technicien supérieur » et le grade décerné 
« diplôme de breveter de l’enseignement supérieur de technicien »!

DESIGN CONSTRUCTION 
BTP! 35 343 351! 35 343 351! CONFORME : ECARTEE 

- offre anormalement basse.!
TBM pro! 37 585 573! 37 585 573! CONFORME : 2ème !
ROADS! 38 948 173! 38 948 173! CONFORME : 4ème !
Groupement ECIN/Faso 
Concept! 35 771 186! 35 771 186! CONFORME : ECARTEE 

- offre anormalement basse.!
SOGEDIM BTP! 42 000 000! 42 000 000! CONFORME : 8ème!

ENCI! 40 333 021!  
-!

NON CONFORME : 
- diplôme légalisé du chef électricien non fourni. 
- ASF, ASC, AJT, A.DRTSS, non fournies malgré la lettre de rappel en date du 
22/05/2020 !

TECHNOBAT! 45 059 262! -!

NON CONFORME : 
-carte grise du camion-citerne non fournie ; 
- offre financière hors enveloppe. 
- ASF, ASC, AJT, A.DRTSS, RCCM, CNF non fournies malgré la lettre de 
rappel en date du 22/05/2020!

GE! 39 187 753! 39 187 753! CONFORME : 5ème!

ATTRIBUTAIRE! EGPZ Sarl pour un montant de trente-six millions deux cent soixante-sept mille sept cent quatre-vingt-neuf 
mille (36 267 789) F CFA TTC, avec un délai d’exécution  de soixante (60) jours.!

 
 
                                                                                       Le Directeur des Marchés Publics 
 
 
 
 
 
                           Rasmané SAM 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 

C O M M U N I Q U E

La personne Responsable des Marchés, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Conseil Régional du Plateau

Central, porte à la connaissance des candidats à l’appel d’offres ouvert n°2020-001/RPCL/CR/CRAM relatif à la construction d’infrastructures

au profit du Conseil Régional du plateau Central, paru dans le Quotidien des marchés publics n° 2871du vendredi 03 juillet 2020 à la page 26,

que le lot3 (construction de quatre salles de classe au CEG de Tewogdo, dans la commune de Boudry) est suspendu pour des raisons de pro-

blème de site.

La Personne Responsable des Marchés s’excuse pour les désagréments que pourrait causer cette suspension. 

W. A. Christian SAWADOGO

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Manifestation d’Intérêt N°2020-040/MINEFID/SG/DMP du 08/05/2020 pour le recrutement d’un Cabinet ou Firme pour l’évaluation de l’opération 

de numérisation des prestations auprès des assurés sociaux - Financement : Crédit/IDA N°6396-BF 
Date de dépouillement : 05/06/2020 - Date de délibération : 22/06/2020 - Nombre de plis reçus : Onze (11)  

 Méthode de sélection : sélection basée sur la qualité technique et le coût  
Références de la publication de l’avis : RMP N°2841 du vendredi 22 mai 2020 et le pays N°7086 du mardi 26 mai 2020 

Cabinets Domaines de 
qualification Références similaires 

Nombre de 
références 

pertinentes justifiés  
en rapports avec la 

mission 

Observations 

Groupement 
CIDEEC-Consulting 
Group/ CESTAD 
ANALYTICS SARL 
 

Management et appui- 
conseils ; 

Gestion des ressources 
humaines ; 

Statistiques, collecte, 
traitement, analyse et 

interprétation de 
l’information ; 

Banque, finance et 
assurance ; 
Marketing. 

1-Contrat N°003/2014/BCG-CIDEEC relatif 
à la réalisation d’une enquête de 
satisfaction client du 04/03/2014+ 

Attestation de bonne fin. 
2-Lettre de commande 

N°003/LC/MINPOSTEL/CMPM/2017 
relative à la réalisation d’une enquête sur 

l’accès et la consommation des produits et 
services de téléphonie mobile et internet à 

Douala et Yaoundé du 06/03/2017+ 
Attestation de bonne fin. 

 

02 

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

Groupement 
CERFODES/HUMA
N PROJECT 
GROUP 
 

Formation ; 
Appui conseil et 

coaching ; 
Création de base de 

données ; 
Audit et diagnostic 

organisationnel. 

1-Contrat N°83259425 relatif à 
l’actualisation de l’analyse des données 

statistiques des Etats membres de la 
CEDEAO en vue d’identifier leurs 

principaux partenaires commerciaux selon 
leur nature dans le cadre des 

renégociations des concessions tarifaires à 
l’OMC du 07/06/2017+ Attestation de 

bonne fin. 

01 

Le Groupement intervient dans 
le domaine et dispose d’une 
(01) expérience pertinente  
justifiée en rapport avec la 
mission. 

IHFRA 
 

Evaluation de base à mi-
parcours et finales; 

Collecte et analyse de 
données. 

Aucune expérience pertinente en rapport 
avec la mission 00 

Le consultant intervient dans le 
domaine et ne dispose pas 
d’expériences pertinentes en 
rapport avec la mission 

Groupement 
ANTONIA IS 
/SPECTRUM 
GROUPE/ VITALIS 
 
 

Représentation 
commerciale ; industrielle 
et le négoce international; 

Informatique. 

Aucune expérience pertinente en rapport 
avec la mission 00 

Le Groupement intervient dans 
le domaine et ne dispose pas 
d’expériences pertinentes en 
rapport avec la mission 

Groupement 
Str@tec-
arc/AMARANTE 
Consulting/CAERD 
S.A.R.L 
 

-Services financiers 
(Assurance,  Banque, 
Microfinance, inclusion 

financière) ; 
-Finances publiques; 

-Inclusion numérique et 
financière ; 

-Conception des canaux 
et des réseaux d’agents ; 
-Aperçu de la clientèle et 

connaissance du marché ; 
-Etudes de faisabilité. 

1-Contrat de prestation de service avec la 
caisse de stabilisation et de péréquation du 

Gabon pour une assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour la dématérialisation et la 
sécurisation des applications métiers du 
10/05/2019+ Attestation de bonne fin ; 

2-Lettre de commande 
N°0167/MEF/DGTCP/EP-CUT  relative aux 

cahiers des charges des moyens de 
télépaiements de la Direction Générale du 

Trésor et de la Comptabilité Publique+ 
Attestation de bonne fin ; 

3-Marché N°SE/00/01/02/00/2017/013 
relatif à une étude de faisabilité de la prise 

en compte des indemnités et autres 
accessoires de salaire dans le calcul de la 

pension du 16/10/2017+ Attestation de 
bonne fin ; 

4-Contrat d’entreprise 
N°RFP/PAREC/06/2019 relatif à 

l’assistance technique des établissements 
de Microfinance partenaires en vue de leur 

permettre d’opérer la transition vers la 
finance numérique/digitale au Cameroun 
du 07/08/2019+ Attestation de bonne fin ; 

5- Contrat de prestation de services 
N°192/2012/IDA/MEBF/DG/FSCP/SUSEF/
CBAO-CAERD relatif à la réalisation d’une 

étude d’implantation d’agences de la 
CBAO dans les villes de Ouagadougou et 

Bobo-Dioulasso du 30/04/2013+ 
Attestation de bonne fin ; 

6-Contrat de prestation de services 
N°84/2013/IDA/MEBF/DG/FSCP/SUSEF/G

A relatif à la réalisation d’une étude de 
marché (assorti d’un plan d’actions) en vue 

07 

Le Groupement intervient dans 
le domaine et dispose de sept 
(07) expériences pertinentes 
justifiées en rapport avec la 
mission. 
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de la détermination du niveau de 
satisfaction , des attentes de la clientèle et 

du marché potentiel des principaux 
produits d’assurance de général des 

Assurances Agence ZACA du 20/08/2013+ 
Attestation de bonne fin ; 

7- Contrat de prestation de services 
N°005/2015/IDA/MEBF/DG/FASBagré/SU

BAC/UAB IARDT-CAERD relatif à la 
réalisation d’une étude de faisabilité de 

l’offre d’assistance classique et de 
l’assurance agricole dans la zone de Bagré 

du 22/04/2015+ Attestation de bonne fin. 

WHAT YOU NEED 
 

-Expertise en finances 
publiques ; 

-Ingénierie financière ; 
-Réalisation d’études de 

satisfaction client ; 
-Formations ; 

-Etude socioéconomique. 

1-Contrat de consultance N°BF 
19/SRV/V5401-612-01-00 174/2019/ONEA 

relatif à la réalisation d’une étude de 
faisabilité sur les opportunités de création 
et développement de microentreprises des 

jeunes en milieu urbain et rural du 
28/05/2019 + Attestation de bonne fin ; 

 

01 

Le consultant intervient dans le 
domaine et dispose d’une (01) 
expérience pertinente justifiée 
en rapport avec la mission. 

Groupement 
CIFISCJUR 
SARL/PERFORMA
NCE AFRIQUE GIE 
 
 

-Ingénierie juridique ; 
-Ingénierie fiscale; 

-Etudes socio-
économiques ; 

-Etudes de marché. 

Aucune expérience pertinente en rapport 
avec la mission 00 

Le Groupement intervient dans 
le domaine et ne dispose pas 
d’expériences pertinentes en 
rapport avec la mission 

Groupement 
A.C.I/D SA/NeXT’s 
 
 

-Microfinance ; 
-Ingénierie de la 

formation; 
-Management des 
entreprises et des 

organisations; 
-Applications metier. 

1-Marché N°37/00/02/03/00/2015/00045 
relatif à la réalisation d’une étude 

d’évaluation et d’impact du FAIJ du 
07/08/2015+Attestation de bonne fin ; 

2-Marché N°37/00/02/03/00/2015/00048 
relatif à la réalisation d’une étude 

d’évaluation et d’impact du FAFPA du 
07/08/2015+Attestation de bonne fin ; 

3-Marché N°37/00/02/03/00/2015/00046 
relatif à la réalisation d’une étude 

d’évaluation et d’impact du FAPE du 
07/08/2015+Attestation de bonne fin ; 

4-Marché N°37/00/02/03/00/2015/00046 
relatif à la réalisation d’une étude 

d’évaluation et d’impact du FASI du 
07/08/2015+Attestation de bonne fin. 

04 

Le Groupement intervient dans 
le domaine et dispose de 
quatre (04) expériences 
pertinentes justifiées en rapport 
avec la mission. 
 

 
Groupement 
IMCG/DEVOTEAM 
Technology 
Consuting 
 

-Etudes marketing ; 
-Etudes socio-
économiques ; 

-Appui à la 
commercialisation. 

1-Marché N°174/2019/ONEA pour la 
réalisation de l’enquête de satisfaction des 
clients pour les services rendus à l’ONEA 
du 07/08/2019 + Attestation de bonne fin ; 

2-Contrat de services 
N°0012/2018/DAFANI relatif 0 la réalisation 

d’une étude de marché pour l’évaluation 
des comportements  et satisfaction des 
consommateurs en face des produits 

DAFANI du 27/09/2018 +Attestation de 
bonne fin ; 

3-Contrat de prestation de services relatif à 
une enquête de satisfaction des clients de 

Bank Of Africa-Burkina faso du 
12/09/2014+ Attestation de bonne fin. 

03 

Le Groupement intervient dans 
le domaine et dispose de trois 
(03) expériences pertinentes 
justifiées en rapport avec la 
mission. 
 

Groupement Afrik 
Lonnya/M2I  
 
 

-Appui aux politiques 
sectorielles ; 

-Etudes et enquêtes 
sectorielles ; 

-Système Financier 
décentralisé. 

1-Marché N°008/CNSS/2014 relatif à 
l’étude pour la réalisation de la 

digitalisation des prestations de la caisse 
nationale de sécurité sociale du Bénin du 

03/02/2014+attestation de bonne fin 
d’exécution. 

2-Contrat 
N°42/2013/IDA/PPCB/PI/MEBF/DG/DAF 

relatif à une étude socio-économique 
auprès de 200 ménages dans la zone 

aménagée de bagrépôle ; 

02 

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

BLAC 
CONSULTING 
SARL 
 

-Etudes socio-
économiques ; 

-Etudes de faisabilité ; 
-Suivi-évaluation ; 

Elaboration de bases de 
données 

-Diagnostic du 
management. 

1-Marché N°12/00/02/05/80/2019/00114 
relatif à l’évaluation de l’opération de 

numérisation des prestations auprès des 
assurés sociaux du 22/05/2019+attestation 

de bonne fin d’exécution. 

01 

Le consultant intervient dans le 
domaine et dispose d’une (01) 
expérience pertinente justifiée 
en rapport avec la mission. 

CONCLUSION  

8 Quotidien N° 2873 - Mardi 07 juillet 2020

Résultats provisoires



Sont retenus pour la suite de la procédure : 
    -Le Groupement Str@tec-arc/AMARANTE Consulting/CAERD S.A.R.L; 
    -Le Groupement A.C.I/D SA/NeXT’s; 
    -Le Groupement IMCG/DEVOTEAM Technology Consuting; 
    -Le Groupement CIDEEC- Consulting Group/ CESTAD ANALYTICS SARL; 
    -Le Groupement Afrik Lonnya/M2I. 

  
Appel d’offres ouvert à commandes n°2020-027/MINEFID/SG/DMP du 21/04/2020 pour la maintenance du support réseau du RESINA au profit du 

Ministère de l’économie, des finances et du développement (MINEFID) - Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2020 ; 
Date de dépouillement : 27/05/2020 - Date de délibération : 12/06/2020 - Nombre de plis : treize (13). 

Soumissionnaires 
Montant lu 
en FCFA 

HTVA 

Montant lu 
en FCFA 

TTC 

Montant 
corrigé en 

FCFA HTVA 

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC 

Observations 

Lot 1 

GBS SARL - 37 804 250 - 37 804 250 Non conforme : pour avoir proposé d’onduleur de 3KVA en lieu et 
place de kits pour batterie  

IRT Consulting - 39 830 900 - 39 830 900 
Non Conforme : pour l’absence de la carte grise et de l’assurance 
du véhicule ainsi que la non proposition de la marque et du 
modèle de téléphones portables 

IT EXPERTIS 
SARL - 38 255 600 - 38 255 600 

Non Conforme : pour l’absence de l’attestation de visite de site et 
de la non proposition de la marque et du modèle de téléphones 
portables. 

EUROLEC 
TECHNOLOGIES 32 016 375 - 32 016 375 - Conforme 

P2T SARL  47 732 770  47 732 770 Conforme 
Lot 2 

GBS SARL - 14 292 750 - 14 292 750 Conforme 
ANET 
COMMUNICATION
S 

- 15 080 400 - 15 080 400 Conforme 

E-SERVICES - 16 370 022 - 16 370 022 Non Conforme : pour la péremption de l’assurance du véhicule 
depuis 2019 

GENERAL MICRO 
SYSTEMS - 13 986 540 - 13 986 540 Conforme 

PRENIEUM 
TECHNOLOGIE 
SARL 

- 13 560 560 - 13 560 560 Non Conforme : pour avoir proposé un électricien (LOMPO B. C. 
Abass) n’ayant pas de projets similaires 

IT PROJECT - 13 782 400 - 13 782 400 Non Conforme : pour l’absence de l’attestation de visite de site, 
de l’assurance et de la visite technique du véhicule 

CVP SARL - 13 605 400 - 13 605 400 Non Conforme : pour l’absence de la liste notariée du matériel 
requis  

EUROLEC 
TECHNOLOGIES 11 914 526 - 11 914 526 - 

Non Conforme : pour avoir proposé SAVADOGO Zakaria comme 
chef de projet avec deux (02) ans d’expérience au lieu de 
trois(03) comme demandé dans le dossier 

TCI SARL 12 337 500 - 12 337 500 - Conforme 
                                                                                                                                         Lot 3 
GBS SARL  12 640 750  12 640 750 Conforme 

CVP SARL  12 047 800  12 047 800 Non Conforme : pour l’absence de la liste notariée du matériel 
requis  

TCI SARL  13 558 790  13 558 790 Conforme 
Lot 4 

GENERAL MICRO 
SYSTEMS  14 219 590  14 219 590 Conforme 

PRENIUM 
TECHNONOGIE 
SARL 

 14 596 010  14 596 010 Non conforme : pour n’avoir pas décrit sa méthodologie de travail. 

TCI SARL  12 337 500  12 337 500 Conforme 
Lot 5 

IRT CONSULTING 
SARL  40 833 900  40 833 900 Non conforme : pour l’absence de la carte grise, de l’assurance et 

de la visite technique du véhicule d’intervention 
IT EXPERTIS 
SARL  18 762 000  18 762 000 Non Conforme : pour l’absence de l’attestation de visite de site 

EUROLEC 
TECHNOLOGIES  32 458 224  32 458 224 

Non Conforme : pour avoir proposé ZIDA Souleymane comme 
chef de projet ayant deux (02) ans d’expérience au lieu de trois 
(03) ans demandés, ainsi que l’ingénieur système ZAGRE T. 
Ibrahim pour le même motif.  

TCI SARL  38 240 850  38 240 850 Conforme  
Lot 6 

GBS SARL  36 121 570  36 121 570 Conforme 

E-SERVICES  42 567 438  42 567 438 Non conforme : pour avoir joint une assurance périmée depuis 
2019 

PRENIUM 
TECHNONOGIE 
SARL 

 37 057 310  37 057 310 Conforme 

IRT CONSULTING 
SARL  38 190 700  38 190 700 Non Conforme : absence de la carte grise, de l’assurance et de la 

visite technique du véhicule d’intervention 
IT EXPERTIS  36 565 958  36 565 958 Non Conforme : absence de l’attestation de visite de site 
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1 
 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
Demande de Prix N°2020-001/MESRSI/SG/FONRID/DG/PRM du 22 juin 2020Acquisition d’équipements de recherche, de produits de laboratoire 

et aménagement de salles au profit des universités et instituts de recherche du Burkina Faso - Financement : budget FONRID, gestion 2020 
Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina n° 2855 du lundi 15 juin 2020 

Date de dépouillement : jeudi 25 juin 2020 - Référence de la convocation de CAM : Lettre n° 2020-064/MESRSI/SG/FONRID/DG/ PRM 
 du 17/06/2020. 

Montants en FCFA Montants en F CFA 
Soumissionnaires Lots Lus HT Lus TTC Corrigé HT Corrigé TTC 

 
OBSERVATIONS 
 

CO.SA.RA Sarl  
01 

 
31 968 000 

 
37 722 240 

 
32 328 000 

 
38 147 040 

Non conforme : pour offre hors enveloppe, absence de 
caution et un agrément technique non conforme à celui 
demandé.  

01 7 125 560 8 408 161 7 125 560 8 408 161 Conforme 
02 3 721 000 4 390 780 3 721 000 4 390 780 Conforme 
03 3 718 550 4 387 889 3 718 550 4 387 889 Conforme 

 
 
 
MEDLINE 04 1 870 504 2 207 195 1 870 504 2 207 195 Conforme 

 
CELYOS 

 
01 9 998 784 9 998 784 25 426 657 30 003 455 

Non conforme : correction due aux erreurs de calcul 
aux items 10 ; 12 ; 13 ; 14 ; et 41 entrainant une 
variation de 300% qui est supérieur au seuil de 15%. 

 
01 8 164 000 9 633 520 8 164 000 9 633 520 Conforme SOGEDIM BTP Sarl 
03 4 002 000 4 722 360 4 002 000 4 722 360 Conforme 

 
 ATTRIBUTAIRES 
 
 

LOT1 : MEDLINE pour un montant de : Huit millions cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent soixante (8 189 560) 
francs CFA HT et Neuf millions six cent soixante-trois mille six cent quatre-vingt-un (9 663 681) francs CFA TTC soit 
une variation de 14,93% due à une hausse des quantités aux items 21,22,31,32,37,38,39 et 40 avec une 
augmentation respective de 1 unité, 1 unité,1 unité,140 unités,1 unité,1 unité et 1 unité avec un délai de livraison de 
30 jours. 
 
LOT 2 : MEDLINE pour un montant de : quatre millions deux cent trente mille (4 230 000) francs CFA HT et quatre 
millions neuf cent quatre-vingt-onze mille quatre cent (4 991 400) francs CFA TTC soit une variation de 13,68% due à 
une hausse des quantités aux items 4, 5, 13, et 20 avec une augmentation respective de 2 unités,2 unités,1 unité et 2 
unités avec un délai de livraison de 20 jours. 
 
LOT 3 : MEDLINE pour un montant de : trois millions sept cent dix-huit mille cinq cent cinquante (3 718 550) francs 
CFA HT et quatre millions trois cent quatre-vingt-sept mille huit cent quatre-vingt-neuf (4 387 889) franc CFA TTC 
avec un délai de livraison de 20 jours. 
 
LOT 4 : MEDLINE pour un montant de : un million neuf cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent quatre-vingt-huit 
(1 995 588) francs CFA HT et deux millions trois cent cinquante-quatre mille sept cent quatre-vingt-quatorze 
(2 354 794) Franc CFA TTC soit une variation de 6,69% due à une augmentation de 1 unité à l’item 2 avec un délai de 
livraison de 20 jours. 
 
LOT 5 : INFRUCTUEUX pour absence d’offres. 

  
Appel d’offres N°2020- 000003/MESRSI/SG/DMP DU 12 mars 2020 pour acquisition de mobilier et matériel de logement et de bureau au profit 

des structures du MESRSI (DAF, DGESS, DGESUP ET DAD) - Budget de l’Etat, Exercice 2020 - Date de dépouillement : 27/04/2020 
Nombre de plis reçus : quatorze (14) - Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2799-Mercredi 25 mars 2020 

Date de réexamen : 16/06/2020 
Lot 

unique 
P= 45 606 213 ;                                                                E=53 685 000 ;                                                                      M=50 453 485 

Borne inférieure = 42 885 463 ;                                                                                    Borne supérieure = 58 021 508 
Montant  Lu en F CFA Montant corrigé en F CFA N° Soumissionn

aires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 
BOSAL 
SERVICE 
SARL 

- 49 978 310 - 49 978 310 

Non conforme 
Marché N°CO-O/03/01/01/00/2019/00022 du 25/02/2019 
avec PV de réception.  
Le soumissionnaire a joint 2 marchés similaires mais le 
deuxième marché dont la date d’approbation du contrat et 
le PV de réception date de 2016 qui ne couvrent pas la 
période répondant aux critères du DPAO. 

2 SakSey Sarl - 44 839 528 - 44 839 528 

Non conforme 
- Item 11 : le support de la chaise n’est pas ovale ;  
- Item 16 : le volume fourni est de 155 litres au lieu de 145 
litres demandé et sans prospectus pour le régulateur de 
tension ;  
- Item 17 : le volume fourni est de 155 litres au lieu de 150 
litres demandé et sans prospectus pour le régulateur de 
tension ;  
- Item 18 : absence de prospectus pour le régulateur de 
tension et la table télé. 

3 DAIMO SARL - 45 111 400 - 45 111 400 

NON CONFOME   
Item 3 : le prospectus ne fait pas ressortir les éléments 
suivants : •Pièces intérieures de l’assise en bois carcasse 
monobloc •Pièces intérieures dossier en bois coque 
monobloc ; 
Item 8 : le prospectus présente un bureau avec retour donc 
non rectangulaire et non conforme au spécification 
technique ; 

Résultats provisoires
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SARL 
P2T SARL  47 822 450  47 822 450 Conforme 

Lot 7 
HARD HOME 
SARL - 10 000 500 - 10 000 500 Non Conforme : absence de l’attestation de mise à disposition du 

véhicule d’intervention 
IT PROJECT - 9 605 200 - 9 605 200 Non Conforme : absence de l’attestation de la visite de site 
CVP SARL - 10 148 000 - 10 148 000 Conforme 

EUROLEC 
TECHNOLOGIES 8 395 331 - 8 395 331 - 

Non Conforme : le chef de projet OUEDRAOGO O. A. Aziz a 
deux (02) ans d’expérience au lieu de trois(03) ans demandée 
dans le dossier. 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : EUROLEC TECHNOLOGIES pour un montant Toutes Taxes Comprises (TTC) de trente-sept  millions sept cent 
soixante-dix-neuf mille trois cent trente un (37 779 331) FCFA avec un délai d’exécution de -trois mois par 
commande; 
 
Lot 2 : TCI SARL pour un montant hors TVA de douze millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent (12 597 
500) FCFA avec un délai d’exécution de trois mois par commande; 
 
Lot 3 : GBS SARL pour un montant TTC de douze millions six cent quarante mille sept cent cinquante (12 640 750) 
FCFA avec un délai d’exécution de trois mois par commande; 
 
Lot 4 : GENERAL MICRO SYSTEMS pour un montant TTC de quatorze millions deux cent dix-neuf mille cinq cent 
quatre-vingt-dix (14 219 590) FCFA avec un délai d’exécution de trois mois par commande. 
 
Lot 5 : TCI SARL pour un montant HTVA de trente-deux millions quatre cent sept  mille cinq cents (32 407 500) FCFA 
avec un délai d’exécution de trois mois par commande; 
 
Lot 6 : GBS SARL pour un montant TTC de trente-six millions cent vingt-et-un mille cinq cent soixante-dix (36 121 
570) FCFA avec un délai d’exécution de trois mois par commande; 
 
Lot 7 : CVP SARL pour un montant TTC de dix millions cent quarante-huit mille (10 148 000) FCFA avec un délai 
d’exécution de de trois mois par commande 
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1 
 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
Demande de Prix N°2020-001/MESRSI/SG/FONRID/DG/PRM du 22 juin 2020Acquisition d’équipements de recherche, de produits de laboratoire 

et aménagement de salles au profit des universités et instituts de recherche du Burkina Faso - Financement : budget FONRID, gestion 2020 
Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina n° 2855 du lundi 15 juin 2020 

Date de dépouillement : jeudi 25 juin 2020 - Référence de la convocation de CAM : Lettre n° 2020-064/MESRSI/SG/FONRID/DG/ PRM 
 du 17/06/2020. 

Montants en FCFA Montants en F CFA 
Soumissionnaires Lots Lus HT Lus TTC Corrigé HT Corrigé TTC 

 
OBSERVATIONS 
 

CO.SA.RA Sarl  
01 

 
31 968 000 

 
37 722 240 

 
32 328 000 

 
38 147 040 

Non conforme : pour offre hors enveloppe, absence de 
caution et un agrément technique non conforme à celui 
demandé.  

01 7 125 560 8 408 161 7 125 560 8 408 161 Conforme 
02 3 721 000 4 390 780 3 721 000 4 390 780 Conforme 
03 3 718 550 4 387 889 3 718 550 4 387 889 Conforme 

 
 
 
MEDLINE 04 1 870 504 2 207 195 1 870 504 2 207 195 Conforme 

 
CELYOS 

 
01 9 998 784 9 998 784 25 426 657 30 003 455 

Non conforme : correction due aux erreurs de calcul 
aux items 10 ; 12 ; 13 ; 14 ; et 41 entrainant une 
variation de 300% qui est supérieur au seuil de 15%. 

 
01 8 164 000 9 633 520 8 164 000 9 633 520 Conforme SOGEDIM BTP Sarl 
03 4 002 000 4 722 360 4 002 000 4 722 360 Conforme 

 
 ATTRIBUTAIRES 
 
 

LOT1 : MEDLINE pour un montant de : Huit millions cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent soixante (8 189 560) 
francs CFA HT et Neuf millions six cent soixante-trois mille six cent quatre-vingt-un (9 663 681) francs CFA TTC soit 
une variation de 14,93% due à une hausse des quantités aux items 21,22,31,32,37,38,39 et 40 avec une 
augmentation respective de 1 unité, 1 unité,1 unité,140 unités,1 unité,1 unité et 1 unité avec un délai de livraison de 
30 jours. 
 
LOT 2 : MEDLINE pour un montant de : quatre millions deux cent trente mille (4 230 000) francs CFA HT et quatre 
millions neuf cent quatre-vingt-onze mille quatre cent (4 991 400) francs CFA TTC soit une variation de 13,68% due à 
une hausse des quantités aux items 4, 5, 13, et 20 avec une augmentation respective de 2 unités,2 unités,1 unité et 2 
unités avec un délai de livraison de 20 jours. 
 
LOT 3 : MEDLINE pour un montant de : trois millions sept cent dix-huit mille cinq cent cinquante (3 718 550) francs 
CFA HT et quatre millions trois cent quatre-vingt-sept mille huit cent quatre-vingt-neuf (4 387 889) franc CFA TTC 
avec un délai de livraison de 20 jours. 
 
LOT 4 : MEDLINE pour un montant de : un million neuf cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent quatre-vingt-huit 
(1 995 588) francs CFA HT et deux millions trois cent cinquante-quatre mille sept cent quatre-vingt-quatorze 
(2 354 794) Franc CFA TTC soit une variation de 6,69% due à une augmentation de 1 unité à l’item 2 avec un délai de 
livraison de 20 jours. 
 
LOT 5 : INFRUCTUEUX pour absence d’offres. 

  
Appel d’offres N°2020- 000003/MESRSI/SG/DMP DU 12 mars 2020 pour acquisition de mobilier et matériel de logement et de bureau au profit 

des structures du MESRSI (DAF, DGESS, DGESUP ET DAD) - Budget de l’Etat, Exercice 2020 - Date de dépouillement : 27/04/2020 
Nombre de plis reçus : quatorze (14) - Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2799-Mercredi 25 mars 2020 

Date de réexamen : 16/06/2020 
Lot 

unique 
P= 45 606 213 ;                                                                E=53 685 000 ;                                                                      M=50 453 485 

Borne inférieure = 42 885 463 ;                                                                                    Borne supérieure = 58 021 508 
Montant  Lu en F CFA Montant corrigé en F CFA N° Soumissionn

aires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 
BOSAL 
SERVICE 
SARL 

- 49 978 310 - 49 978 310 

Non conforme 
Marché N°CO-O/03/01/01/00/2019/00022 du 25/02/2019 
avec PV de réception.  
Le soumissionnaire a joint 2 marchés similaires mais le 
deuxième marché dont la date d’approbation du contrat et 
le PV de réception date de 2016 qui ne couvrent pas la 
période répondant aux critères du DPAO. 

2 SakSey Sarl - 44 839 528 - 44 839 528 

Non conforme 
- Item 11 : le support de la chaise n’est pas ovale ;  
- Item 16 : le volume fourni est de 155 litres au lieu de 145 
litres demandé et sans prospectus pour le régulateur de 
tension ;  
- Item 17 : le volume fourni est de 155 litres au lieu de 150 
litres demandé et sans prospectus pour le régulateur de 
tension ;  
- Item 18 : absence de prospectus pour le régulateur de 
tension et la table télé. 

3 DAIMO SARL - 45 111 400 - 45 111 400 

NON CONFOME   
Item 3 : le prospectus ne fait pas ressortir les éléments 
suivants : •Pièces intérieures de l’assise en bois carcasse 
monobloc •Pièces intérieures dossier en bois coque 
monobloc ; 
Item 8 : le prospectus présente un bureau avec retour donc 
non rectangulaire et non conforme au spécification 
technique ; 

2 
 

 Item 11 : le support de la chaise n’est pas ovale ; 
Item 16 : le volume fourni est de 147 litres au lieu de 145 
litres demandé et sans prospectus pour le régulateur de 
tension ; 
Item 17 : pas de prospectus pour le régulateur de tension ; 
item 18 : absence de prospectus pour le régulateur de 
tension, consommation marche/veille absent. 

4 E.A.O - 44 827 020 - 44 827 020 

NON CONFOME  
Item 6 : le prospectus montre un bureau avec deux 
caissons dont une à droite avec trois tiroirs et une à gauche 
avec un tiroir non demandé par les spécifications 
techniques ; 
 Item 16 : la marque du réfrigérateur et du régulateur de 
tension sont illisibles ;    
Item 17 : la marque du réfrigérateur et du régulateur de 
tension sont illisibles ; 
Item 18 : la marque de la télé et du régulateur de tension 
sont illisible sur le prospectus ; 
 Item 22 : le prospectus montre une table dont les côtés ne 
sont pas arrondis ; 
Item 26 : absence de marque de l’aspirateur sur le 
prospectus. 

5 K.E 
Distribution - 49 610 150 - 49 610 150 

NON CONFOME  
Item 3 : le prospectus ne fait pas ressortir les éléments 
suivants : •Pièces intérieures de l’assise en bois carcasse 
monobloc •Pièces intérieures dossier en bois coque 
monobloc ; 
Item 8 : le prospectus présente un bureau avec retour donc 
non rectangulaire et non conforme au spécification 
technique ; 
Item 11 : le support de la chaise n’est pas ovale ; 
Item 16 : le volume fourni est de 148 litres au lieu de 145 
litres demandé et sans prospectus pour le régulateur de 
tension ; 
Item 17 : pas de prospectus pour le régulateur de tension ; 
Item 18 : absence de prospectus pour le régulateur de 
tension, la consommation marche/veille 89/0.5 fourni 
différent de 57/0.3 demandé les dimensions dur pieds 
fourni est de 1096/263.1/710 au lieu de 1106/702/282. 

6 MIR SARL - 45 958 640 - 45 958 640 CONFOME 

7 
Société 
général du 
Kadiogo 

- 45 632 252 - 45 632 252 

Non conforme 
Item 1 : le prospectus montre un bureau sans les semi 
arrondis ; 
Item 3 : le prospectus ne fait pas ressortir les éléments 
suivants : •Pièces intérieures de l’assise en bois carcasse 
monobloc •Pièces intérieures dossier en bois coque 
monobloc ; 
Item 6 : le prospectus montre un bureau industriel et non 
semi métallique ; 
Item 8 : le prospectus montre un bureau semi métallique et 
non industrielle ne respectant pas les caractéristiques 
techniques ; 
Item 11 : le support de la chaise n’est pas ovale 
Item 14 : le compartiment haut de l’armoire comporte 3 
étagères au lieu de 2 ; 
Item 15 : le prospectus montre une armoire avec 10 
étagères au lieu de 4 étagères demandées ; 
Item 16 : le volume fourni est 194 litre au lieu de 145 litres 
demandé pas de prospectus pour le régulateur de tension ; 
Item 16 : le volume fourni est 200 litres au lieu de 150 litres 
demandé pas de prospectus pour le régulateur de tension ; 
Item 18 : absence de prospectus pour le régulateur de 
tension, la consommation marche/veille 85/0.5 fourni 
différent de 57/0.3 demandé. 

8 
DYNAMIK 
TRADING 
SARL 

- 46 197 000 - 46 197 000 

NON CONFOME 
Item 1 : le prospectus montre le bureau sans les semi 
arrondis ; 
Item 3 : le prospectus ne fait pas ressortir les éléments 
suivants : •Pièces intérieures de l’assise en bois carcasse 
monobloc •Pièces intérieures dossier en bois coque 
monobloc ; 
Item 5 : le prospectus montre que le fauteuil agent a une 
hauteur de 60 cm et 65 cm demandé ; 
Item 9 : les accoudoirs du fauteuil secrétaire ne sont pas en 
forme de T ; 
Item 16 : sans prospectus pour le régulateur de tension ; 
Item 17 : pas de prospectus pour le régulateur de tension ; 
Item 18 : absence de prospectus pour le régulateur de 



3 
 

tension et la table ; 
Item 22 : le prospectus montre une table circulaire et non 
rectangulaire.  

9 E.N.F - 45 365 100 - 45 365 100 CONFOME 

10 ICADE Sarl - 44 459 922 - 44 459 922 

NON CONFOME 
Item 1 : le prospectus montre le bureau sans les semi 
arrondis ; 
Item 3 : le prospectus ne fait pas ressortir les éléments 
suivants : •Pièces intérieures de l’assise en bois carcasse 
monobloc •Pièces intérieures dossier en bois coque 
monobloc ; 
Item 11 : le support de la chaise n’est pas ovale ; 
Item 13 : le prospectus montre que les deux battants de 
l’armoires sont fixés par deux pommelles chacun au lieu de 
trois demandés ; 
Item 16 : la marque est illisible ; 
Item 17 :  la marque est illisible ; 
Item 18 : la marque de la télé est illisible sur le prospectus. 
 

11 UNISTAR 
DIVERS - 45 494 900 - 45 494 900 CONFOME 

12 MHB - 45 476 020 - 45 476 020 

NON CONFOME 
Item 3 : le prospectus ne fait pas ressortir les éléments 
suivants : •Pièces intérieures de l’assise en bois carcasse 
monobloc •Pièces intérieures dossier en bois coque 
monobloc ; 
Item 22 : le prospectus montre une table dont les côtés ne 
sont pas arrondis.   

13 EKL - 47 152 800 - 47 152 800 

NON CONFOME 
Item 11 : le prospectus montre une chaise dont le support 
n’est pas ovale ; 
Item 18 : pas de prospectus pour la table télé et le 
régulateur ; 
Item 25 : le prospectus montre un régulateur de 1000 VA 
au lieu de 1500 VA demandé.   

14 Art Technology 
Sarl - 44 719 493 - 44 719 493 

NON CONFOME 
Item 3 : le prospectus ne fait pas ressortir les éléments 
suivants : •Pièces intérieures de l’assise en bois carcasse 
monobloc •Pièces intérieures dossier en bois coque 
monobloc ; 
Item 22 : le prospectus montre une table dont les cotes ne 
sont pas arrondis. 

Attributaire  Infructueux pour régulation budgétaire. 
      

2 
 

 Item 11 : le support de la chaise n’est pas ovale ; 
Item 16 : le volume fourni est de 147 litres au lieu de 145 
litres demandé et sans prospectus pour le régulateur de 
tension ; 
Item 17 : pas de prospectus pour le régulateur de tension ; 
item 18 : absence de prospectus pour le régulateur de 
tension, consommation marche/veille absent. 

4 E.A.O - 44 827 020 - 44 827 020 

NON CONFOME  
Item 6 : le prospectus montre un bureau avec deux 
caissons dont une à droite avec trois tiroirs et une à gauche 
avec un tiroir non demandé par les spécifications 
techniques ; 
 Item 16 : la marque du réfrigérateur et du régulateur de 
tension sont illisibles ;    
Item 17 : la marque du réfrigérateur et du régulateur de 
tension sont illisibles ; 
Item 18 : la marque de la télé et du régulateur de tension 
sont illisible sur le prospectus ; 
 Item 22 : le prospectus montre une table dont les côtés ne 
sont pas arrondis ; 
Item 26 : absence de marque de l’aspirateur sur le 
prospectus. 

5 K.E 
Distribution - 49 610 150 - 49 610 150 

NON CONFOME  
Item 3 : le prospectus ne fait pas ressortir les éléments 
suivants : •Pièces intérieures de l’assise en bois carcasse 
monobloc •Pièces intérieures dossier en bois coque 
monobloc ; 
Item 8 : le prospectus présente un bureau avec retour donc 
non rectangulaire et non conforme au spécification 
technique ; 
Item 11 : le support de la chaise n’est pas ovale ; 
Item 16 : le volume fourni est de 148 litres au lieu de 145 
litres demandé et sans prospectus pour le régulateur de 
tension ; 
Item 17 : pas de prospectus pour le régulateur de tension ; 
Item 18 : absence de prospectus pour le régulateur de 
tension, la consommation marche/veille 89/0.5 fourni 
différent de 57/0.3 demandé les dimensions dur pieds 
fourni est de 1096/263.1/710 au lieu de 1106/702/282. 

6 MIR SARL - 45 958 640 - 45 958 640 CONFOME 

7 
Société 
général du 
Kadiogo 

- 45 632 252 - 45 632 252 

Non conforme 
Item 1 : le prospectus montre un bureau sans les semi 
arrondis ; 
Item 3 : le prospectus ne fait pas ressortir les éléments 
suivants : •Pièces intérieures de l’assise en bois carcasse 
monobloc •Pièces intérieures dossier en bois coque 
monobloc ; 
Item 6 : le prospectus montre un bureau industriel et non 
semi métallique ; 
Item 8 : le prospectus montre un bureau semi métallique et 
non industrielle ne respectant pas les caractéristiques 
techniques ; 
Item 11 : le support de la chaise n’est pas ovale 
Item 14 : le compartiment haut de l’armoire comporte 3 
étagères au lieu de 2 ; 
Item 15 : le prospectus montre une armoire avec 10 
étagères au lieu de 4 étagères demandées ; 
Item 16 : le volume fourni est 194 litre au lieu de 145 litres 
demandé pas de prospectus pour le régulateur de tension ; 
Item 16 : le volume fourni est 200 litres au lieu de 150 litres 
demandé pas de prospectus pour le régulateur de tension ; 
Item 18 : absence de prospectus pour le régulateur de 
tension, la consommation marche/veille 85/0.5 fourni 
différent de 57/0.3 demandé. 

8 
DYNAMIK 
TRADING 
SARL 

- 46 197 000 - 46 197 000 

NON CONFOME 
Item 1 : le prospectus montre le bureau sans les semi 
arrondis ; 
Item 3 : le prospectus ne fait pas ressortir les éléments 
suivants : •Pièces intérieures de l’assise en bois carcasse 
monobloc •Pièces intérieures dossier en bois coque 
monobloc ; 
Item 5 : le prospectus montre que le fauteuil agent a une 
hauteur de 60 cm et 65 cm demandé ; 
Item 9 : les accoudoirs du fauteuil secrétaire ne sont pas en 
forme de T ; 
Item 16 : sans prospectus pour le régulateur de tension ; 
Item 17 : pas de prospectus pour le régulateur de tension ; 
Item 18 : absence de prospectus pour le régulateur de 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 
Appel d’offres ouvert : N° 2020-014T/MAAH/SG/DMP du 20 mars 2020 pour les travaux de réalisation de 40 ha de périmètres maraichers dans les 

régions de la Boucle du Mouhoun, des cascades et des Hauts-Bassins pour le compte du Projet d’Appui à la Promotion des Filières Agricoles 
(PAPFA) – Financement : FIDA - Exercice 2020 - Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N° 2808 du 07 avril 2020 

Date de dépouillement : 07/05/2020 - Date de délibération : 29/05/2020  - Nombre de plis reçus: Cinq (05) - Nombre de lots : Quatre (04) 
Lot 1 : Travaux de réalisation de 10 ha de périmètres maraichers dans les provinces des Banwa, du Mouhoun et du Nayala, région de la 

Boucle du Mouhoun 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire HT TTC HT TTC 

Observations 

SAAT-SA - 123 782 000 104 900 000 123 782 000 Non conforme : Aucune référence dans la réalisation de 
périmètres maraichers 

Entreprise YIDIA 102 050 000 120 419 000 102 050 000 120 419 000 Conforme et moins disant 
Groupement FAC/ 
Groupe AGET SARL 103 080 000 121 634 400 103 080 000 121 634 400 Conforme  

Groupement GCA/ I&D - 179 730 992 129 080 000 152 314 400 

Non conforme : Aucune référence dans la réalisation de 
périmètres maraichers (-27 416 592) Montant TVA inclus 
dans le montant HT-HD, soit une baisse de 18% sur le 
montant proposé 

Attributaire  
Entreprise YIDIA pour un montant de Cent deux millions cinquante mille (102 050 000) Francs CFA en hors TVA 
soit cent vingt millions quatre cent dix-neuf mille (120 419 000) Francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours calendaires 

Lot 2 : Travaux de réalisation de 8 ha de périmètres maraichers dans la province des Balés, région de la Boucle du Mouhoun 
 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Observations Soumissionnaires HT TTC HT TTC  

SAAT-SA - 100 300 000 85 000 000 100 300 000 Non conforme : Aucune référence dans la réalisation de 
périmètres maraichers 

Groupement FAC/ 
Groupe AGET SARL 82 336 000 97 156 480 82 336 000 97 156 480 Conforme 

Groupement GCA/ I&D - 151 844 005 117 280 000 138 390 400 

Non conforme : Aucune référence dans la réalisation de 
périmètres maraichers (-13 453 605) Montant TVA 
inclus dans le montant HT-HD, soit une baisse de 18% 
sur le montant proposé 

Attributaire  

Groupement FAC/ Groupe AGET SARL pour un montant de Quatre-vingt-deux millions trois cent trente-six mille 
(82 336 000) Francs CFA en hors TVA soit quatre-vingt-dix-sept millions cent cinquante-six mille quatre cent 
quatre-vingt (97 156 480) Francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 
calendaires 

Lot 3 : Travaux de réalisation de 12 ha de périmètres maraichers dans les provinces du Houet et du Tuy, région des Hauts-Bassins 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

SAAT-SA - 145 116 400 127 480 000 150 426 400 

Non conforme : Aucune référence dans la 
réalisation de périmètres maraichers 
(+5 310 000) Erreur de sommation sur le 
montant total du site de Bognadougou, soit une 
hausse de 3,66% 

Entreprise YIDIA 122 460 000 144 502 800 122 460 000 144 502 800 Conforme 
Groupement 
FAC/Groupe AGET 
SARL 

129 400 000 152 692 000 129 400 000 152 692 000 Conforme 

SCN-Sarl 103 813 000 122 499 340 118 880 000 140 278 400 

Conforme et moins disant (+17 779 400) Erreur 
due aux prix unitaires des items 503 des devis 
de tous les sites et une erreur de sommation 
sur le montant total du site de Bognadougou, 
soit une hausse de 14,51% 

Groupement GCA/ I&D - 207 617 979 149 108 000 175 947 440 

Non conforme : Aucune référence dans la 
réalisation de périmètres maraichers 
(-31670539) Montant TVA inclus dans le 
montant HT-HD, soit une baisse de 18% sur le 
montant proposé 

Attributaire  
SCN SARL pour un montant de Cent dix-huit millions huit cent quatre-vingt mille (118 880 000) Francs CFA en 
hors TVA soit cent quarante millions deux cent soixante-dix-huit mille quatre cents (140 278 400) Francs CFA 
en TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires 

  Lot 4 : Travaux de réalisation de 10 ha de périmètres maraichers dans les provinces du Houet  
et du Kénédougou, région des Hauts-Bassins 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Observations Soumissionnaires HT TTC HT TTC  
Entreprise YIDIA 102 100 000 120 478 000 104 900 000 123 782 000 Conforme et moins disant 
Grpt FAC/Groupe AGET 
SARL 112 800 000 133 104 000 102 100 000 120 478 000 Conforme 

Grpt GCA/ I&D - 189 805 006 112 800 000 133 104 000 

Non conforme : Aucune référence dans la réalisation de 
périmètres maraichers (-28 953 306) Montant TVA 
inclus dans le montant HT-HD, soit une baisse de 18% 
sur le montant proposé 

Attributaire  
Entreprise YIDIA pour un montant de Cent deux millions cent mille (102 100 000) Francs CFA en hors TVA soit 
cent vingt millions quatre cent soixante-dix-huit mille (120 478 000) Francs CFA en TTC avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE  L’ASSAINISSEMENT 
Demande de N°2020-009T/MEA/SG/DMP du 05 Juin 2020 pour l’électrification solaire du centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de 

Sadina au profit du Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendeni (PDIS) 
Financement : Budget de l’État exercice 2020 - Publication : Quotidien des marchés publics N°2854 du mercredi 10 juin 2020 

Date d’ouverture des plis: 22 Juin 2020 - Nombre de plis reçus : Quatre (04) - Nombre de lots : un (01) 

Montants lus en F. CFA Montants corrigés 
 en F. CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

B.B.C TRADING Sarl    37 305 700 

Non Conforme : 
Conformité technique 
-  Méthodologie non fournie 
-Organisation du chantier non fourni 
-Origine des équipements proposés pou l’exécution des 
travaux non fournie 
Personnel 
- Conducteur des travaux :3ans d’expérience au poste 
au lieu de 5ans demandé (cf CV) 
- Chef de chantier : 3ans d’expérience au poste au lieu 
de 5 ans demandé (cf CV) 
- Ouvrier qualifié 1, 3ans d’expérience  au poste au lieu 
de 5 ans demandé (cf CV) 
- Ouvrier qualifié 2,  4 ans d’expérience au poste au lieu 
de 5 ans demandé (cf CV) 
- Ouvrier qualifié, 3 :4ans d’expérience au lieu de 5 ans 
demandé 
Marchés similaires 
Absence de marhés similaires en  électrifications 
solaires exécutés au cours des trois (03)dernières 
années. 

WATAM SA 36 228 500 42 749 630 36 228 500 42 749 630 

Non Conforme 
Conformité technique 
-  Méthodologie non fournie 
- Organisation du chantier non fourni 
Personnel 
- Conducteur des travaux, Diplôme d’ingénieur des 
travaux en réseaux et énergies renouvelables 
(BAC+3) fourni au lieu d’ingénieur (BAC+5) demandé , 
diplôme non probant . 
5 projets similaires en électrification solaire fournis  sans 
références des marchés (cf CV) 
- Chef de chantier, 5 projets similaires en électrification 
solaire fournis  sans références des marchés (cf CV) 
- Ouvrier qualifié 1, 5 projets similaires en électrification 
solaire fournis  sans références des marchés (cf CV) 
- Ouvrier qualifié 2, BEP en électricité 2011, diplôme non 
probant 5 projets similaires en électrification solaire 
fournis  sans références des marchés (cf CV) 
- Ouvier qualifié 3, BEP en électricité diplôme non 
probant , 5 projets similaires en électrification solaire 
fournis  sans références des marchés (cf CV) 
NB :  la lettre N° 20062/MA/SG/DMP du 24/06/2020 
adressée à WATAM pour la demande de pièces 
originales ( diplômes) du conducteur des travaux et des 
deux derniers ouvriers qualifiés est restée sans suite 
 
Marchés similaires 
Absence de marhés similaires en  électrification solaires 
exécutés au cours des trois (03) dernières années 

ENERLEC 36 427 000 42 983 560 36 427 000 42 983 560 Conforme 

IK Énergies 37 493 000 44 241 740 37 493 000 44 241 740 

Non Conforme 
Personnel 
- Conducteur des travaux plus de 5 projets similaires en 
électricité  sans références des marchés (cf CV) 
- Chef de chantier 5 projets similaires en électricité 
fournis  sans références des marchés (cf CV) 
- Ouvrier qualifié 1, pas d’expérience similaire en 
électrification solaire (cf CV) 
- Ouvrier qualifié 2 pas d’expérience similaire en 
électrification solaire (cf CV) 
- Ouvrier qualifié 3 pas d’expérience similaire en 
électrification solaire (cf CV) 
Matériel 
-Absence de visites techniques et d’assurances pour les 
véhicules 

ATTRIBUTAIRE 
ENERLEC pour un montant de trente-six millions quatre cent vingt-sept mille (36 427 000) F CFA HTVA soit 
Quarante-deux million neuf cent quatre-vingt-trois mille cinq cent soixante (42 983 560) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois. 
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MINISTERE DU COMMERCE, DE   L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT!
Appel d’Offres Ouvert n°2020-0022 du 05/05/2020 pour l’acquisition de petits matériels de collecte des amandes et de production de beurre de 

karité au profit des acteurs - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2837 du lundi 18 mai 2020 
Lettre de convocation de la CAM pour l’ouverture : n°20-588/MCIA/SG/DMP du 10 juin 2020 

Lettre de convocation de la CAM pour la délibération : n°20-715/MCIA/SG/DMP du 26 juin 2020 - Date de dépouillement : 16 juin 2020 
Date de délibération : 30 juin 2020 - Nombre de candidats ayant acheté le dossier : 11 - Nombre d’offres reçues : 11 

Financement :   Budget de l’UNMO-CIR, gestion 2020!
Appel d’Offres Ouvert (AOO) n°2020-022/MCIA/SG/DMP/SMF-PC du 05/05/2020 pour l’acquisition de petits matériels de collecte 

d’amandes et de production de beurre de karité au profit des acteurs 
E = 120 000 000;                         P = 109 643 977;        M = 0,6E+0,4P;                 0,6E = 72 000 000;                     0,4P = 43 857 591 

M = 72 000 000 + 43 857 591;          M = 115 857 591;      0,85M = 98 478 952;   1,15M = 133 236 230!

Soumissionnaires! Montant lu en F 
CFA HT!

Montant corrigé 
en F CFA HT!

Montant lu en F 
CFA TTC!

Montant corrigé 
en F CFA TTC!

Observations! Rang!

 
SOFT HOUSE 
SARL!

 
 

86 445 000 
!

 
 
- 
!

 
102 005 100!

 
-!

Non conforme : 
La lettre de soumission n’est pas 
conforme au formulaire de soumission 
du DAO : au lieu respectivement de la 
clause 19.1 des Instructions aux 
candidats pour la validité de l’offre et 
de la clause 23.1 pour la remise des 
offres, le soumissionnaire a 
mentionné la clause 10 qui renvoie à 
la langue de l’offre et la clause 12 qui 
renvoie à la lettre de soumission de 
l’offre et bordereaux des prix.!

Non 
classé 

!

 
SAFCOB SARL!

 
114 200 000!

 
-!

 
134 756 000!

 
-!

Non conforme : 
Le soumissionnaire propose 120 jours 
comme délai de livraison au lieu de 90 
jours maximum demandés dans le 
DAO. !

Non 
classé!

KCS Sarl! 93 034 500! 93 034 500! 109 780 710! 109 780 710! Conforme! 3ème!
AFRIQ-ECO Sarl! 90 040 000! 90 040 000! 106 247 200! 106 247 200! Conforme! 1er!

EGF Sarl 
! 91 441 000! -! 107 900 380! -!

Non conforme : 
Item 2 : sur le prospectus fourni, ce 
sont des louches au lieu de spatules ; 
item 15 : sur le prospectus, l’image 
renvoie à un concasseur et non une 
décortiqueuse ; item17 : sur la photo, 
le descriptif indique que ce sont des 
paniers de décoration et de 
rangement !

Non 
classé!

ENF 
! 100 990 000! -! 119 168 200! -!

Non conforme : 
La lettre de soumission n’est pas 
conforme au formulaire de soumission 
du DAO : au lieu respectivement de la 
clause 19.1 des Instructions aux 
candidats pour la validité de l’offre et 
de la clause 23.1 pour la remise des 
offres, le soumissionnaire a 
mentionné la clause 14 qui renvoie au 
prix de l’offre et rabais et la clause 16 
qui renvoie aux documents attestant 
que le candidat est admis à concourir!

Non 
classé!

 
EKL 
!

 
94 300 000 

!

 
- 
!

111 274 000! -!

Non conforme : 
Item 20 : sur le prospectus, il est écrit 
humidimètre pour réaliser des 
contrôles d’humidité sur du bois, des 
murs et des capes / sols.!

Non 
classé!

SO GE DIM-BTP 
Sarl! 98 350 000! 98 350 000! 116 053 000! 116 053 000! Conforme! 4ème!

 
YIENTELLA SARL 
!

83 280 000! -! 270 400! -!

Non conforme : 
Marchés similaires joints non retenus 
car douteux et comportant des 
discordances réelles : le 
soumissionnaire a proposé 2 
marchés :  
-sur le premier marché suivant 
demande de prix n°2018-
016/MFSNF/SG/DMP/SG du 30 avril 
2018, le délai d’exécution sur la page 
de garde est différent de celui sur le 
PV de réception ; les informations sur 
l’objet et le montant du premier contrat 
fourni ne correspondent pas à celles 

Non 
classé!
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publiées dans la revue des marchés 
n°2424 du mercredi 17 octobre 2018. 
Sur le contrat fourni, on peut lire : 
acquisition de matériel de production 
de beurre de karité au profit du 
MFSNFAH, montant 48 940 000 
FCFA HT ; les résultats publiés 
renseignent : acquisition de kits 
d’installation au profit de la DGEPEA, 
montant 33 000 000 HTVA et 
38 940 000 FCFA TTC. 
-sur le deuxième, la date 
d’approbation sur la page de garde 
(13/02/2017) est différente de celle 
sur la page de signature 
(13/05/2013) ; on voit aussi sur ce 
même contrat qu’un timbre fiscal de 
400F est apposé sur la page de garde 
et un autre de 200F sur la page de 
signature.!

Will. Com SARL! 90 250 000! 90 250 000! 106 495 000! 106 495 000! Conforme                         ! 2ème!

F.T Business 
!

93 437 520 
!

113 155 120 
! 110 256 274! 133 523 041!

Non conforme : Offre écartée 
conformément au point 33.b) des IC 
car son montant a connu une variation 
de +19 717 600 HTVA soit +21,10% 
due à une erreur de sommation.!

Non 
classé!

Attributaire  AFRIQ-ECO SARL pour un montant de quatre-vingt-dix millions quarante mille (90 040 000) francs CFA HTVA avec 
un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours. 

     
 
 CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO)!

Demande de prix  n° 2020-001/CARFO/DG/SG/DPMP relative à l'édition et la publication de divers documents techniques au profit de la CARFO                                                                                                                                                                                                                                     !
Financement : Budget CARFO, gestion 2020  - Publication revue des marchés publics n° 2792 du 16/03/2020 ; !

Date de dépouillement : 26 mars 2020 - Nombre de plis : 03!
Edition et publication de documents au profit de la CARFO!
Montant Minimum! Montant Maximum!Soumissionnaires!
Montant TTC LU! Montant TTC Corrigé! Montant TTC LU! Montant TTC Corrigé!

Observations!

TA. & A GROUPE! 2 711 500(HT)! 2 711 500(HT)! 16 185 000( HT)! 16 185 000( HT)! CONFORME : 3ème                                                 !
HARIIDA. COM! 2 336 000 (HT)! 2 336 000(HT)! 14 407 000( HT)! 14 407 000( HT)! CONFORME :  2ème                                             !
DEFI GRAPHIC! 2 668 275! 2 668 275! 19 133 000! 19 133 000! CONFORME :  1er                                             !

CONCLUSION!
Attributaire  :  DEFI GRAPHIC  pour un montant minimum TTC  de Deux Millions Six Cent Soixante Huit Mille 
Deux Cent Soixante Quinze (2 668 275) francs CFA et un montant maximum TTC de Dix Neuf Millions Cent 
Trente Trois Mille  (19 133 000) francs CFA avec un délai d'exécution de douze (12) mois.!

 
 

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, ET DE L'ARTISANAT                                             

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit Ministère, porte à la connaissance des candidats à  la Manifestation d’intérêt N°2020-033/MCIA/SG/DMP/SMT-
PI du 23/06/2020 pour le recrutement d’un cabinet ou groupement de cabinets charge de réaliser une étude de faisabilité pour la valorisation
de la coque de noix cajou dont l’avis a été publié dans le Quotidien des Marchés Publics N°2870 du jeudi 02 juillet 2020 que ladite manifesta-
tion d’intérêt est annulée.
Elle s’excuse des désagréments que cette annulation pourrait causer.

La Directrice des Marchés Publics

Kiswendsida Irène BAYANE / ZONGO
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CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE!
Appel d’offre ouvert accélérée n°2020/004/CNSS/DESG/SM pour les travaux de construction et d’équipement d’une auberge dans le cadre des 

festivités marquant le 11 décembre 2020 à Banfora - Date de publication : 06 avril 2020 - Numéro de la revue : 2807 
-  Nombre de plis reçus : 29 - Date d’ouverture : 22 avril 2020 - Date de délibération : 29 mai 2020!

Lot 1: Construction de six (06) BUNGALOW Type 1 (Salon + Chambre + SDE) et de huit (08) BUNGALOW Type 2 (2 Chambres +2 SDE)!
Montant initial  en FCFA!    Montant en FCFA ! Corrigé ! ! Observations!

Soumissionnaires! Hors Taxes! Toutes taxes 
comprises! Hors Taxes! Toutes taxes 

comprises! Rang! !

ENTREPRISE WEND KONTA! 212 500 012! 250 750 014! 212 500 012! 250 750 014! 1er ! Offre conforme!
GROUPEMENT ESDP-SA / 
EYF! 238 153 410! 281 021 024! 238 153 410! 281 021 024! 2ème ! Offre conforme!

GROUPEMENT ALMOUNIA / 
SAOH-BTP! 240 678 750! 284 000  925! 240 678 750! 284 000 925! 3ème ! Offre conforme!

GROUPEMENT SOGEDIM 
BTP SARL / LE GEANT SARL!

241 446 430 
! 284 906 787! 240 899 630   ! 284 261 563! 4ème !

Devis corrigé : 
A TRAVAUX 
PREPARATOIRES 
La correction de l’offre porte 
sur la quantité de l’item 1.03 
(8 au lieu de 7); 
B BUNGALOW TYPE 1 
La correction de l’offre porte 
sur la quantité de l’item 2.08 
(5.92 au lieu de 5.59); 
C BUNGALOW TYPE 2 
La correction de l’offre porte 
sur la quantité de l’item 2.12 
(27.71 au lieu de 27.17; 
La correction de l’offre porte 
sur la quantité de l’item 5.02 
(2 au lieu de 4); 
La correction de l’offre porte 
sur la quantité de l’item 5.03 
(2 au lieu de 4); 
La correction de l’offre porte 
sur le montant H TVA l’item 
5.05 (20 000 au lieu de 0)  
avec une variation totale de               
-645 224 d’où un taux de 
variation de – 0,00226468            
(-0,23) 
Offre conforme!

MRJF CONSTRUCTION SA! 303 366 710! 357 972 718! 303 366 710! 357 972 718! 5ème ! Conforme : Hors enveloppe !

TOP-BATI SARL! 213 705 480! 252 172 466! -! -! -!

Expérience insuffisante des 
maçons, menuisier : Ouattara 
Abdoul, Soma Drissa, 
Sangaré Sita, Soulama K 
Apollinaire, Sore Arouna, 
Compaoré Timbila Alidou, 
Sama Noufou, 4 ans au lieu 
de 5 ans, expérience 
insuffisante du menuisier 
Traore Abdoulaye 2ans au 
lieu de 5 ans, Sanou Sidiki 
Expérience insuffisante du 
ferrailleur Sawadogo Moussa 
Expérience insuffisante du 
charpentier SERME Bakary : 
2ans au lieu de 5 ans 
Offre non conforme!

GROUPEMENT CGEBAT / 
FASO CONCEPT! 208 419 240! 245 934 703! -! -! -!

FASO CONCEPT : l’agrément 
technique ne couvre pas  la 
région des Cascades (Centre, 
Centre Nord, Centre Ouest, 
Centre Sud, Hauts Bassins, 
Nord, Plateau Central, Sud-
Ouest) 
Offre non conforme!

GROUPEMENT GETRACOF 
SARL / EMK SERVICES! 243 305 599! 287 100 607! -! -! -!

GETRACOF SARL : 
l’agrément technique ne 
couvre pas  la région des 
Cascades : 
(Boucle du Mouhoun, Centre, 
Centre Nord, Centre Ouest, 
Centre Sud, Hauts Bassins, 
Plateau Central, Sahel) ; 
Absence de plombier dans 
l’offre technique 



Résultats provisoires

18 Quotidien N° 2873 - Mardi 07 juillet 2020

Offre non conforme!

GROUPEMENT SAA BTP 
SARL / BBC TRADING SARL! 247 174 483! 291 665 890! -! -! -!

SAA BTP SARL : l’agrément 
technique ne couvre pas  la 
région des Cascades (Centre, 
Centre Nord, Centre ouest, 
Centre Sud, Hauts Bassins, 
Boucle du Mouhoun, Plateau 
central, Sahel) ;  
Propose deux (02) 
charpentiers au lieu de trois 
(03) tels exigé par le dossier 
d’appel d’offres ouvert 
accélérée 
Offre non conforme!

Attributaire  ENTREPRISE WEND KONTA, pour un montant de deux cent cinquante millions sept cent cinquante mille 
quatorze (250 750 014) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de  quatre (04) mois 

Lot 2: Construction d’une (01) salle polyvalente, d’un (01) bar restaurant, d’une (01) Administration, d’un vestiaire, d’une guérite de 
sécurité et d’un (01) local technique!

Montant initial en FCFA!    Montant en FCFA! corrigé! !
Soumissionnaires! Hors Taxes! Toutes taxes 

comprises! Hors Taxes! Toutes taxes 
comprises! Rang! Observations!

ENTREPRISE WEND KONTA! 122 457 635   ! 144 500 009! 122 457 635   ! 144 500 009! -!

Le même personnel minimum 
requis a été utilisé pour le lot 
1 et le lot 2 
Il ne peut être attributaire des 
deux (02) lots : il est 
attributaire du lot 1 
!

EGC.BGC! 123 937 857   ! 146 246 671!  123 937 857   ! 146 246 671! 1er ! Offre conforme!

MRJF CONSTRUCTION SA!
165 640 

989,8 
!

195 456 368!  162 265 664   ! 191 473 484! 2ème !

Devis corrigé : 
La correction porte sur le 
montant de la TVA du 
récapitulatif du lot                
(29 207 820 au lieu de 33 190 
704)  avec une variation totale 
de -3 982 884 d’où un taux de 
variation de 
 -2,04% 
Conforme : Hors enveloppe!

GROUPEME NT ACS 
GROUPE SARL / GBC! 121 778 948! 143 699 158! -! -! -!

3.2 a) Participation à titre 
d’entrepreneur, ou de sous-
traitant dans au moins un (01) 
marché au cours des trois 
(03) dernières années avec 
une valeur minimum de cent 
cinquante millions 
(150 000 000) : 
94 439 700 (30% de  
314 799 001, part de 
l’entreprise GBC en tant que 
membre d’un groupement) ; 
 
Non concordance des dates 
au niveau des  certificats de 
travail de COMPAORE Karim 
(janvier 20010 au décembre 
2017), CONGO Ludovic 
(janvier 20010 au décembre 
2017) et CONGO Jean Pierre 
(janvier 20011 au décembre 
2017)  
Offre non conforme!

GATP SARL! 127 576 485! 150 540 252! -! -! -!
Absence de plombier dans 
l’offre technique 
Offre non conforme!

GROUPEMENT SAA BTP 
SARL / BBC TRADING SARL! 126 830 062! 149 659 473! -! -! -!

SAA BTP SARL : l’agrément 
technique ne couvre pas  la 
région des Cascades (Centre, 
Centre Nord, Centre ouest, 
Centre Sud, Hauts Bassins, 
Boucle du Mouhoun, Plateau 
central, Sahel) ;  
propose deux (2) charpentiers 
au lieu de trois (03) tels exigé 
par le dossier d’appel d’offres 
ouvert accélérée 
Offre non conforme!

GROUPEMENT CGEBAT / 139 682 175! 164 824 967! -! -! -! FASO CONCEPT : l’agrément 
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FASO CONCEPT! technique ne couvre pas  la 
région des Cascades (Centre, 
Centre Nord, Centre Ouest, 
Centre Sud, Hauts Bassins, 
Nord, Plateau Central, Sud-
Ouest) 
Offre non conforme!

ENT PHOENIX! 144 052 732! 169 982 223! -! -! -!
Absence d’étanchéistes dans 
l’offre technique  
Offre non conforme!

VISION PLUS! 119 419 731! 140 915 283! -! -! -!

Modification de la lettre de 
soumission (non conforme 
aux IC (12.1) : 
Le Candidat soumettra son 
offre en remplissant les 
formulaires fournis à la 
Section III, Formulaires de 
soumission, sans apporter 
aucune modification à sa 
présentation, et aucun autre 
format ne sera accepté. 
Toutes les rubriques doivent 
être remplies de manière à 
fournir les renseignements 
demandés (absence des 
clauses 19.1 ; 23.1 ; 41 ; 3.2 
et 4.2 ; 4.3 ; 4.4 b ; 13 ; IC 
36.1) 
confère décision n°  2019-
L0651/ARCOP/ORD du 09 
décembre 2019 
Offre non conforme!

KPE! 131 989 179! 155 747 231! -! -! -!

Modification de la lettre de 
soumission (non conforme 
aux IC (12.1) : 
Le Candidat soumettra son 
offre en remplissant les 
formulaires fournis à la 
Section III, Formulaires de 
soumission, sans apporter 
aucune modification à sa 
présentation, et aucun autre 
format ne sera accepté. 
Toutes les rubriques doivent 
être remplies de manière à 
fournir les renseignements 
demandés (utilisation de la 
cause 10 ; 12 ; les points D-E-
F-G-H-I-J-K ont été 
intervertis)  
confère décision n°  2019-
L0651/ARCOP/ORD du 09 
décembre 2019 
Offre non conforme!

Attributaire  EGC-BGC, pour un montant de cent quarante-six millions deux cent quarante-six mille six cent soixante-
onze  (146 246 671) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de  quatre (04) mois 

Lot 3: Construction de la clôture de l’auberge, l’aménagement de la cour, la réalisation d’un château d’eau de 10 m3, la réalisation du 
réseau d’eau, d’électricité et de courant faible, l’éclairage de la cour et la réalisation d'un forage positif (q>5m3/h) équipé d'une pompe 

immergée!
Montant initial en FCFA!    Montant en FCFA! corrigé! !

Soumissionnaires!
Hors Taxes! Toutes taxes 

comprises! Hors Taxes! Toutes taxes 
comprises! Rang!

Observations!

RASSEMBLEMENT AIDE 
SERVICE! 157 803 620! 186 208 272! 150 179 110   ! 177 211 350! 1er !

Devis corrigé : 
B-  LA CONSTRUCTION DE 
LA CLOTURE DE 
L’AUBERGE 
La correction porte sur la non 
concordance entre le prix 
unitaire en lettre du bordereau 
des prix unitaires et les prix 
unitaires du devis des items 
4.02 (100 000 au lieu de 150 
0000), 5.01 (1 500 000 au lieu 
de 1 750 000).  
C-    L’AMÉNAGEMENT DE 
LA COUR, LA RÉALISATION 
D’UN CHÂTEAU D’EAU DE 
10 M3, LA RÉALISATION DU 



RÉSEAU D’EAU, 
D’ÉLECTRICITÉ ET DE 
COURANT FAIBLE ET 
L’ÉCLAIRAGE DE LA COUR 
La correction porte sur la non 
concordance entre les prix 
unitaires en lettre du 
bordereau des prix unitaires 
et les prix unitaires du devis 
des items 1.03 (8000 au lieu 
de                                          9 
0000), 2.16 (500 000 au lieu 
de 520 000), 2.15 (100 000 au 
lieu de 200 000) avec une 
variation totale de -8 996 922 
d’où un taux de variation de               
-4,83% 
Offre conforme!

EGC.BGC! 154 889 808! 182 769 973! 154 839 808   ! 182 710 973! 2ème !

Devis corrigé : 
D-    REALISATION D'UN 
FORAGE POSITIF 
(Q>5M3/H) EQUIPE D'UNE 
POMPE IMMERGEE 
La correction porte sur la non 
concordance entre les prix 
unitaires en lettre du 
bordereau des prix unitaires 
et les prix unitaires du devis 
des items 1.3 (3 200 000 au 
lieu de 3 250 0000) avec une 
variation totale de – 59 000 
d’où un taux de variation  -
0,03% 
Offre conforme!

ENT PHOENIX! 163 853 820! 193 347 508! 163 703 920   ! 193 170 626! 3ème !

Devis corrigé : 
D-    REALISATION D'UN 
FORAGE POSITIF 
(Q>5M3/H) EQUIPE D'UNE 
POMPE IMMERGEE 
La correction porte sur la non 
concordance entre le prix 
unitaire en lettre du bordereau 
des prix unitaires et les prix 
unitaires du devis de l’item 1.5 
(100 au lieu de 150 0000) 
avec une variation totale de  -
176 882 
Offre conforme!

GROUPEMENT SOGEDIM 
BTP SARL / LE GEANT SARL! 174 425 835! 205 822 485! 169 925 835   ! 200 512 485! -!

Devis corrigé :A    TRAVAUX 
PREPARATOIRES 
La correction de l’offre porte 
sur la quantité de l’item 1.03 
(1 au lieu de 8) avec une 
variation totale de  -5 310 000 
d’où un taux de variation de              
-2,58% 
Offre conforme!

GROUPEMENT CGEBAT / 
FASO CONCEPT!

151 298 
6826! 178 532 379! -! -! -!

FASO CONCEPT : l’agrément 
technique ne couvre pas  la 
région des Cascades (Centre, 
Centre Nord, Centre Ouest, 
Centre Sud, Hauts Bassins, 
Nord, Plateau Central, Sud-
Ouest) 
Offre non conforme!

GROUPEMENT SAA BTP 
SARL / BBC TRADING SARL! 158 094 933! 186 552 021! -! -! -!

SAA BTP SARL : l’agrément 
technique ne couvre pas  la 
région des Cascades (Centre, 
Centre Nord, Centre ouest, 
Centre Sud, Hauts Bassins, 
Boucle du Mouhoun, Plateau 
central, Sahel) ;  
Les curriculums vitae des 
personnels suivants n’ont pas 
été signés : TIENDREBEOGO 
Jean ; OUEDRAOGO Nestor ; 
ZABRE Soumaila ; SANFO 
Oumarou  
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BOUGMA Abdoul kader ; 
Offre non conforme.!

SAAT -SA! 158 157 789! 186 626 191! 158 157 789! 186 626 191! 4ème ! Offre conforme!

Attributaire  RASSEMBLEMENT AIDE SERVICE, pour un montant de cent  soixante-dix-sept millions deux cent onze 
mille trois cent cinquante (177 211 350) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de  quatre (04) mois 

Lot 4: Équipement de l’auberge de Banfora!
Montant initial en FCFA!    Montant en FCFA! corrigé! !

Soumissionnaires! Hors Taxes! Toutes taxes 
comprises! Hors Taxes! Toutes taxes 

comprises! Rang! Observations!

KE DISTRIBUTION! 34 275 000! 40 444 500! 35 085 000   ! 41 400 300! 1er !

Devis corrigé : 
La correction porte sur la non 
concordance entre les prix 
unitaires en lettre du 
bordereau des prix unitaires 
et les prix unitaires du devis 
des items III.1 (290 000 au 
lieu de 280 000), VI.1 
(880 000 au lieu de 80 000) 
avec une variation totale de + 
955 800 d’où un taux de 
variation de +2% 
Offre conforme!

ALMOUNIA ! 36 221 000   ! 42 740 780! 36 221 000   ! 42 740 780! 2ème ! Offre conforme!
SOGETEC! 37 718 000   ! 44 507 240! 37 718 000   ! 44 507 240! 3ème ! Offre conforme!

3 M EQUIPEMENTS! 41 572 000! 49 054 960! 41 572 000! 49 054 960! 4ème ! Offre conforme!

SAKEY SARL! 35 536 000! 41 932 480! -! -! -!

V.7 : Congélateur coffre 
volume total net 390 litre au 
moins autonomie 45 heures 
Garantie 2 ans Réfrigérant R 
600a : 
Marque WHIRLPOOL 
WHm3112 Volume total net 
311 litre au moins autonomie 
45 heures Garantie 2 ans 
Non Conforme (la Capacité 
est inférieure à la prescription 
du DAO)   
Offre non Conforme!

PENGR WEND BUSINESS 
CENTER SARL! 36 495 000! 43 064 100! -! -! -!

Devis corrigé : 
La correction porte sur une 
erreur de sommation au 
TOTAL I (4 815 000 au lieu de                              
8 815000). 
Récapitulation du lot4 : non 
multiplication des 
équipements au nombre de 
BUNGALOW  
Variation total de 70 782 300  
avec un taux de 164%  
Offre non Conforme!

ENT PHOENIX! 40 515 000! 47 807 700! -! -! -!

Cuisinière à gaz : 
caractéristique technique non 
fourni  
Absence de délai de livraison 
Offre non Conforme!

J&J TELECOM! 39 607 000! 46 736 260! -! -! -!

Bungalows type 1 : 
1.4 : Lit deux places  de (160 
cm x 200 cm) en bois rouge 
massif (Le soumissionnaire 
n’a pas précisé le type de 
finition) ; 
1.5 : Table de chevet en bois 
rouge massif de 50 cm x 30 
cm)                    (Le 
soumissionnaire n’a pas 
précisé le type de finition) ; 
1.6 : Table de travail en bois 
rouge sans casier de (L120cm 
x P60cm x H75cm) (Le 
soumissionnaire n’a pas 
précisé le type de finition) ; 
1.7 : Chaise modèle ADP 
sans accoudoirs  assise et 
dossiers rembourrée en tissu 
(Le soumissionnaire n’a pas 
prévu d’embouts de protection 
finition)  
Bungalows type 2 : 
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II.1 : Lit deux places  de (160 
cm x 200 cm) en bois rouge 
massif 
Le soumissionnaire n’a pas 
précisé le type de finition) ; 
II.2 : Table de chevet en bois 
rouge massif de 50 cm x 30 
cm)  
(Le soumissionnaire n’a pas 
précisé le type de finition) ; 
II.3 : Table de travail en bois 
rouge sans casier de (L120cm 
x P60cm x H75cm) 
(Le soumissionnaire n’a pas 
prévu de type de socle, 
d’embouts de protection et la 
finition) ; 
II.4 : Chaise modèle ADP 
sans accoudoirs  assise et 
dossiers rembourrée en tissu                    
(Le soumissionnaire n’a pas 
prévu d’embouts) ; 
Administration : 
III.1 : Comptoir en bois rouge 
de L485 x P60 x H120 muni 
de 3 étagères et porte suivant 
plan (Le soumissionnaire n’a 
pas préciser le type de 
finition) ; 
III.2 : Chaise modèle ADP 
sans accoudoirs  assise et 
dossiers rembourrée en tissu 
(attente) (Le soumissionnaire 
n’a pas prévu de type de 
mousse et les embouts) ; 
Bar restauration : 
IV.5 : Chaise modèle ADP 
avec accoudoirs  assise et 
dossiers rembourrée en tissu 
(réception) (Le 
soumissionnaire n’a pas 
prévu de type de mousse et 
les embouts) ; 
IV.6 : Réfrigérateur-
congélateur bas Nombre de 
porte 2 porte réversible 
volume utile totale 350 litres 
au moins volume utile 
réfrigérateur 246 litres volume 
utile congélateur 104 litres  
Réfrigérant R 600a  
Autonomie 18 heures   ; 
réfrigérateur 246 litres volume 
utile congélateur 104 litres  
Réfrigérant R 600a  
Autonomie 18 heures :            
Marque SPER STAR Modèle 
BTF-026WDST : Volume utile 
total non précisé  
Volume utile réfrigérateurs 
non précisé : Volume utile 
IV.7 : Congélateur coffre 
volume total net 390 litre au 
moins autonomie 45 heures 
Garantie 2 ans Réfrigérant R 
600a : Congélateur armoire 
au lieu de congélateur coffre 
exigé) ; 
 
Salle polyvalente : 
VI.2 : Chaise modèle ADP 
sans accoudoirs  assise et 
dossiers rembourrée en tissu 
(Le soumissionnaire n’a pas 
prévu de type de mousse et 
les embouts) ; 
V1.4 : Chaise modèle ADP 
sans accoudoirs  assise et 
dossier rembourrée en tissu 
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(Le soumissionnaire n’a pas 
prévu de type de mousse et 
les embouts) 
Offre non conforme 

SDPS SARL 36 388 030 42 937 875 36 388 030 42 937 875 5ème  Offre conforme 

SAFTRAS 35 597 000 42 004 460 - - - 

Instruction aux candidats : C 
Préparation des offres (12.1) : 
modification de la lettre de 
soumission ; 
Le Candidat soumettra son 
offre en remplissant les 
formulaires fournis à la 
Section III, Formulaires de 
soumission, sans apporter 
aucune modification à sa 
présentation, et aucun autre 
format ne sera accepté. 
Toutes les rubriques doivent 
être remplies de manière à 
fournir les renseignements 
demandés (utilisation des 
clauses 10-12 ; absence des 
clauses 19.1 ; 23.1 ; 4.2 ; 13 ; 
4.4 b ; 36.1)  
confère décision n°  2019-
L0651/ARCOP/ORD du 09 
décembre 2019 
Offre non conforme 

TOP BATI SARL 36 555 000 43 134 900 - - - 

La colonne du tableau des 
prescriptions 
techniques exigées 
(caractéristique proposés) 
n’as pas été renseigné- 
bungalow type 1; bungalow 
type 2 ; administration ; bar 
restauration, guérite, salle 
polyvalente : Offre non 
conforme 

Attributaire  KE DISTRIBUTION, pour un montant de quarante  un million quatre cent mille trois cent (41 400 300) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours 

Lot 5: Fourniture, installation et mise en service d’un groupe électrogène de 100 KVA 
Montant initial en FCFA    Montant en FCFA corrigé  Observations 

Soumissionnaires Hors Taxes Toutes taxes 
comprises Hors Taxes Toutes taxes 

comprises Rang  

ANC 16 724 250    19 734 615 16 724 250    19 734 615 1er  Offre conforme 
AMANDINE SERVICES 17 800 000    21 004 000 17 800 000    21 004 000 2ème  Offre conforme 
PPI BF SA 18 290 000    21 582 200 18 290 000    21 582 200 3ème  Offre conforme 

Attributaire  ANC, pour un montant de dix-neuf millions sept cent trente-quatre mille six cent quinze  (19 734 615) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de  cent vingt (120) jours 

 
  

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale porte
à la connaissance des éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert accélérée n° 2020/020/CNSS/DSI/SM
pour les travaux de reprise du câblage informatique, téléphonique et courant ondulé du siège Social de la CNSS
et de l’agence provinciale de Gaoua paru dans le quotidien des marchés publics n° 2869 du mercredi 01er juillet
2020 que la date de la visite de site est prévue pour le vendredi 10 juillet 2020 à 10 heures 00 minute à Gaoua
et le Lundi 13 juillet 2020 à09 heure 00 minute au siège de la CNSS à Ouagadougou.
Le reste sans changement.

  Mohomed OUEDRAOGO
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE DES HYDROCARBURES!
Appel d’Offres N°2020-001/MCIA/SONABHY pour les travaux d’extension des capacités de stockage d’hydrocarbures liquides 

 du dépôt de Bingo SONABHY - Publication : revue des marchés publics N° 2821 du vendredi 24 Avril 2020 
Date de dépouillement : lundi 08/06/2020!

SOUMISSIONNAI
RES!

MONTANT 
LU EN  F 
CFA HT!

MONTANT 
LU EN  F 
CFA TTC!

MONTANT 
CORRIGE 
EN  F CFA 

HT!

MONTANT 
CORRIGE 
EN  F CFA 
TTC avant 

rabais!

ECART
S! Rabais!

MONTANT 
CORRIGE 
EN  F CFA 
TTC après 

rabais!

OBSERVATIONS!

GROUPEMENT 
EERI BF – 
FRIEDLANDER - 
OWER!

-! 19 519 901 
289!

16 542 289 
228!

19 519 901 
289! 0! 0! 19 519 901 

289! Conforme !

GROUPEMENT 
CGCINT - HIEICO!

14 304 176 
460!

16 878 928 
223!

14 304 176 
460!

16 878 928 
223! 0! 0! 16 878 928 

223!

Non Conforme :  
En ce qui concerne la 
méthodologie : Mode de montage 
des bacs proposé non rédigé en 
français, formation et assistance 
du personnel à l’exploitation non 
prévues, les prospectus et 
spécifications du matériel proposé 
ne sont pas en français!

GROUPEMENT 
EI - EKIUM- 
GROUPE SNEF !

-! 19 666 384 
475!

16 666 427 
521!

19 666 384 
475! 0!

10 160 000 
(2% sur le 

montant HT 
des frais 

généraux)!

19 656 224 
475! Conforme!

GROUPEMENT 
MERI – AEI - FGT! -! 21 861 917 

998!
18 527 049 

151!
21 861 917 

998! 0! -! -!

Non conforme : 
En ce qui concerne les 
agréments : agrément B4 ou 
équivalent pour génie civil non 
fourni ; agrément R2 et SD2 ou 
équivalent pour l’électricité non 
fourni. 
En ce qui concerne les pièces 
administratives : le RCCM et le 
CNF de AEI ne sont pas en 
français.  
En ce qui concerne le personnel : 
Pour le Génie civil / VRD / 
Charpente : le BEP Charpentier 
ou équivalent et le BEP BTP n’ont 
joints aucun diplôme ni CV ; Pour 
les Réservoirs : le Technicien 
Supérieur en construction 
métallique Spécialisé en soudure, 
le BAC Industriel option 
mécanique, le BAC 
Chaudronnerie Industrielle ou 
équivalent, les 4 CAP en 
Chaudronnerie ou équivalent, les 
4 Soudeurs certifiés n’ont joint 
aucun diplôme ni CV. 
Pour la Tuyauterie : aucun 
personnel proposé n’a joint ni 
diplôme, ni CV. 
Pour l’Electricité / Instrumentation 
/ Automatisme : le Technicien 
Supérieur industriel- Electricité, le 
Technicien Supérieur industriel- 
Automatisme, le BAC Electricité, 
le BAC électrotechnique 
spécialiste en 
Instrumentation/Automatisme 
n’ont joint aucun diplôme ni CV. 
Pour le Revêtement et la 
peinture : aucun personnel 
proposé n’a joint ni diplôme, ni 
CV. 
En ce qui concerne le matériel : 
Pour le Revêtement et peinture : 
aucun personnel proposé n’a joint 
ni diplôme, ni CV. 
En ce qui concerne la 
méthodologie : Le mode de 
construction des bacs n’est pas 
décrit. 
En ce qui concerne l’expérience : 
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les marchés joints ne sont pas 
justifiés par les attestations de 
bonne fin ou PV de réception, 
certains contrats ne sont pas en 
français.!

ATTRIBUTAIRE! GROUPEMENT EERI BF – FRIEDLANDER - OWER pour un montant de dix-neuf milliards cinq cent dix-neuf millions 
neuf cent un mille deux cent quatre-vingt-neuf (19 519 901 289) FCFA TTC avec un délai d’exécution : 20 mois!

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des

Aménagements Hydro-agricoles (MAAH), informe les candidats à  l’Appel d’offres national accéléré relatif à l’acquisition d’engrais dans le cadre

de la riposte aux effets du covid-19 pour le compte du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso

(PRRIA), paru dans le Quotidien des marchés publics n°2870 du jeudi 02/07/2020 que les précisions suivantes sont portées sur le dossier :

-Au lieu de : 
Avis d’appel d’offres national accéléré n°486/MAAH/CAB du 17 juin 2020
Financement : Budget Etat-Exercice 2020

- Lire :
Avis d’appel d’offres national accéléré n°2020-020F/MAAH/SG/DMP du 18 juin 2020

Financement : Banque Islamique de Développement (BID)

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

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

DES REGIONS
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REGION DU CENTRE 
Demande de prix N°2020-04/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 05 mai 2020 portant acquisition et livraison divers mobiliers au profit de la 

commune de Koubri - Financements : Ressources propres, gestion 2020 
Publication : Revue des Marchés Publics N°2852 du lundi 08 juin 2020 - Nombre de soumissionnaires : Seize (16) 

Date d’ouverture et de délibération : jeudi 18 juin 2020  
Référence de la convocation : Lettre N°2020-0010/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 15 juin 2020. 

N° 
 SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT 
LU FCFA 

HTVA 

MONTANT 
LU FCFA 

TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

FCFA 
VARIATION OBSERVATIONS 

LOT 1 : Acquisition et livraison de mobiliers scolaires CP/CE 

01 ENTREPRISE 
SODRE ET FRERES 13 600 000  

 
 

Néant 
 

Néant 
Conforme  
 

02 E.C.N.P  

 
 
 

13 289 750 

 
 
 

Néant 

 
 
 

Néant 

Non conforme 
Ecartée pour : -Poste 2 : Diplômes FNC : GANSONRE Boukari et 
SANON Issa BEP Menuiserie Métallique fournis au lieu de 
Menuiserie bois demandé dans le DDP ;  
 -Absence de supports des angles (04) dans la structure métallique 
de l’échantillon du table banc proposé ; 
 -Peinture appliquée sur le bois de la table, le banc et le dossier au 
lieu de vernissage demandé dans le DDP après le traitement du 
bois ; 
-Absence de la traverse métallique soudée aux deux (02) bouts du 
dossier du table banc; 

03 R.E.S 10 837 500  

 
 
 
 
 

Néant 

 
 
 
 
 

Néant 

Non conforme 
Ecartée pour : -Personnel proposé insuffisant, quatre (04) proposés 
au lieu cinq (05) demandés dans le DDP ;  
- Absence de supports des angles (04) de la structure métallique 
demandés dans le DDP ; 
-Casier de rangement non conforme : bord non relevé à l’avant ; 
-Plumiers taillés du plateau (dessus de la table) non conforme deux 
(02) proposés au lieu de trois (03) demandés dans le DDP ; 
-KOALA Jérôme diplôme FNC : BTS en électricité fourni au lieu de 
construction métallique demandé dans le DDP ; 
-Absence de la traverse métallique soudée aux deux (02) bouts du 
dossier du table banc ; 
-Même photo du table banc présenté au lot 1 et 2 pourtant les 
spécifications techniques diffèrent. 
 

04 INTERIEUR 
MAISON  

 
 
 

13 665 875 

 
 
 

Néant 

 
 
 

Néant 

Non conforme 
Ecarté pour : -Les postes du personnel dans le formulaire type des 
CV non renseignés ; 
-Poste N°2 : PORGO Inoussa, CAP en menuiserie fourni au lieu de 
BEP demandé dans le DDP ; 
-Absence de la traverse métallique soudée aux deux (02) bouts du 
dossier du table banc  
(Item1) ; 
Casier de rangement non conforme (le bord avant du casier de 
rangement non relevé) ; 
-Même personnel proposé pour tous les lots. 
 

05 TREE-DY 
SERVICES 10 904 650  Néant Néant 

Non conforme 
Ecarté pour : -Casier de rangement non conforme (le bord avant du 
casier de rangement non relevé) ; 
-Rondelles sur les boulons placés en dessous du plateau de la table 
au lieu en dessus du plateau de la table ; 
-Non-respect des dimensions de la table du banc (30cm demandés 
dans le DDP) ; 
-Les structures en bois (table, banc et dossier) ont été peints au lieu 
d’être vernis après le traitement du bois demandé dans le DDP ; 
- Absence de la traverse métallique soudée aux deux (02) bouts du 
dossier du table banc  
(Item1) ; 
- Absence de supports des angles (04) de la structure métallique 
demandés dans le DDP ; 
 
; 
 

06 SOGIMEX SARL  12 036 000 Néant Néant 

Non conforme  
Ecarté pour : -Absence de supports des angles (04) de la structure 
métallique demandés dans le DDP ; 
-Absence de rondelles au-dessus de la table et du banc demandé 
dans le DDP ; 
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-Casier de rangement non conforme (le bord avant du casier de 
rangement non relevé) ; 
- Absence de la traverse métallique soudée aux deux (02) bouts du 
dossier du table banc  
(Item1) ; 
-Emplois tenus et poste occupés du personnel non renseigné dans 
les CV joints ; 
-Constat d’absence de vernissage sur les photos des tables bancs 
fournies ; 
-Même photo du table banc présenté au lot 1 et 2 pourtant les 
spécifications techniques diffèrent. 
 

LOT 2 : Acquisition et livraison de mobiliers scolaires CM/Secondaire 

01 ENTREPRISE 
SODRE ET FRERES 5 175 000  Néant Néant Conforme 

02 LEADER SERVICES 
CONFORMES 4 350 000  Néant Néant Conforme 

03 R.E.S 4 050 000  Néant Néant 

Non conforme 
Ecartée pour : -Personnel proposé insuffisant, quatre (04) proposés 
au lieu cinq (05) demandés dans le DDP ;  
- Absence de supports des angles (04) de la structure métallique du 
table banc demandés dans le DDP (photo jointe) ; 
-Casier de rangement non conforme : bord non relevé à l’avant ; 
-Plumiers taillés du plateau (dessus de la table) non conforme deux 
(02) proposés au lieu de trois (03) demandés dans le DDP ; 
-KOALA Jérôme diplôme FNC : BTS en électricité fourni au lieu de 
construction métallique demandé dans le DDP ; 
-Absence de la traverse métallique soudée aux deux (02) bouts du 
dossier du table banc ; 
-Même photo du table banc présenté au lot 1 et 2 pourtant les 
spécifications techniques diffèrent. 
 

04 INTERIEUR MAISON  5 133 000 Néant Néant 

Non conforme 
Ecarté pour : -Les postes du personnel dans le formulaire type des 
CV non renseignés ; 
-Poste N°2 : PORGO Inoussa, CAP en menuiserie fourni au lieu de 
BEP demandé dans le DDP ; 
-Absence de la traverse métallique soudée aux deux (02) bouts du 
dossier du table banc  
(Item1) ; 
Casier de rangement non conforme (le bord avant du casier de 
rangement non relevé) ; 
-Même personnel proposé pour tous les lots. 

05 DIMA EXCEL 
SERVICE 4 095 000 - Néant Néant 

Non conforme  
-Casier de rangement non conforme (le bord avant du casier de 
rangement non relevé) ; 
-Absence de la traverse métallique soudée aux deux (02) bouts du 
dossier du table banc ; 
-Absence de supports des angles (04) de la structure métallique du 
table banc demandés dans le DDP ; 
 

06 SOGIMEX SARL - 4 425 000 Néant Néant 

Non conforme  
Ecarté pour : -Absence de supports des angles (04) de la structure 
métallique demandés dans le DDP ; 
-Absence de rondelles au-dessus de la table(photo) demandé dans 
le DDP ; 
-Casier de rangement non conforme (le bord avant du casier de 
rangement non relevé) ; 
- Absence de la traverse métallique soudée aux deux (02) bouts du 
dossier du table banc  
(Item1) ; 
-Emplois tenus et postes occupés du personnel non renseigné dans 
les CV joints ; 
-Constat d’absence de vernissage sur les photos des tables bancs 
fournies ; 
-Même photo du table banc présenté au lot 1 et 2 pourtant les 
spécifications techniques diffèrent. 
 

LOT 3 : Acquisition et livraison de mobiliers de bureau. 
01 GIZ SARL 11 070 000 - Néant Néant   Conforme 

02 LEADER SERVICES 
CONFORMES 10 325 500 - Néant Néant Conforme 

03 ALLIBUS     Non conforme 
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11 475 000 

 
Néant 

 
Néant 

Ecartée pour : -Prospectus proposé ne permet pas de voir les 
spécifications techniques demandées (tablette de consultation, les 
tiroirs et l’ossature de l’armoire) ; 
-Même photo x 04 au lieu de quatre (04) photos différentes de 
l’armoire métallique présentant les spécifications techniques clés 
demandées. 
-Photo faisant ressortir l’ossature de l’armoire avant l’habillage non 
jointe. 

04 INTERIEUR MAISON - 
 10 931 520 Néant Néant 

Non conforme 
Ecartée pour : Les postes du personnel dans le formulaire type des 
CV non renseignés ; 
-Poste N°2 : PORGO Inoussa, CAP en menuiserie fourni au lieu de 
BEP demandé dans le DDP ; 
-Photo faisant ressortir l’ossature de l’armoire avant l’habillage non 
jointe. -Même personnel proposé pour tous les lots. 

05 DIMA EXCEL 
SERVICE 9 545 000 - Néant Néant Conforme 

06 N.EL.PULCAIRE - 
 

10 974 000 
 

Néant Néant 

Non conforme : 
Ecarté pour : Personnel non conforme : GBAGUIDI Tagnon Haures 
Mauriac employé en 2017 à N.EL. PULCAIRE alors que l’année 
d’enregistrement de l’entreprise est de 2019(tout le personnel) ; 
-Les CV du personnel non conformes, les emplois tenus non 
renseignés ; 
-Liste du personnel non dressée (formulaire type non fourni) ; 
 -KAFANDO Oumarou Raogo diplôme fourni non conforme ; 
-Lieu destination des mobiliers non conforme (contraire à celui du 
DDP) ; 
-Code d’éthique et déontologie joint non signé ni cacheté ; 
-Chaise de visiteur, une photo fournie au lieu de deux (02) 
demandés dans le DDP ; 
-Description d’utilisation de la machine à relier non fournie ; 
-Armoire métallique non conforme, un (01) poignet présenté au lieu 
de deux (02) demandés dans le DDP ; 
-Absence de la tablette de consultation de l’armoire dans la photo 
de l’armoire fournie ; 
-Photo de l’armoire fournie (illisible) ne permet pas de voir toutes les 
prescriptions techniques demandées ; -Photo faisant ressortir 
l’ossature de l’armoire avant l’habillage non jointe. 

LOT 4 : Acquisition et livraison de mobiliers sanitaires. 

01 LE LEADER 

 
 
 
 
 
 
4 190 000  

 

 
 
 
 
 
Néant 

 
 
 
 
 
Néant 

Non conforme : 
-Liste du personnel non dressée ; 
-Personnel clé demandé pour l’exécution des travaux non fourni 
(Chef d’atelier, soudeurs (02) et menuisiers (02) ; 
-Code d’éthique et déontologie en matière de commande publique 
adressé à la commune de Banfora ; 
-Formulaire de soumission FNC, date de remise des offres signée 
le 04/06/2020 avant la publication de l’avis du DDP le 08/06/2020 ; 
-Formulaire de renseignement sur le candidat fourni non conforme 
(page 27 du DDP), case non cochés. ; 
- Armoire à deux battants avec tiroirs simple fournie au lieu d’une 
armoire à deux (02) battants, des tiroirs et 05 clapets demandés 
dans le DDP ; 

02 SOGIMEX SARL  

 
 
 
3 899 900 

 
 
 
Néant 

 
 
 
Néant 

Non conforme : 
-Photo noir blanc de l’armoire (illisible) fournie au lieu de couleur 
demandée dans le DDP ; 
 - Armoire métallique FNC : Armoire métallique à deux battants 
avec tiroirs simple fournie au lieu d’une armoire métallique à deux 
(02) battants, des tiroirs et 05 clapets demandés dans le DDP ; 
-CV FNC : Emplois tenus et postes occupés du personnel non 
renseigné dans les CV joints ; 

03 ALLIBUS 
 
 

3 660 000 
 

 
 

Néant 

 
 

Néant 

Non conforme : 
-Armoire FNC : - Armoire à deux (02) battants avec tiroirs simple 
fournie au lieu d’une armoire à deux (02) battants, des tiroirs et 05 
clapets demandés dans le DDP ; 
-lit d’hospitalisation non conforme(photo) FNC, manque la maille 
rectangulaire pour le suivi des malades. 

04 INTERIEUR MAISON  4 135 900 Néant  
Néant 

- Armoire métallique FNC : Armoire à 05 clapets simple fournie au 
lieu d’une armoire à deux (02) battants, tiroirs et 05 clapets 
demandés dans le DDP. 
-Lit d’hospitalisation fourni non conforme ; 
-Les postes du personnel dans les CV non renseignés (formulaire 
type) ; 
-Poste N°2 : PORGO Inoussa, CAP en menuiserie fourni au lieu de 



BEP demandé dans le DDP. -Même personnel proposé pour tous 
les lots. 
 

05 E.O.I.F 4 292 500   Néant Néant Conforme 

06 APYW 

 
 
 
 
 
3 155 000  

 

 
 
 
 
Néant 

 
 
 
 
Néant 

Non conforme : 
-Formulaire de renseignement sur le candidat fourni non conforme 
(page 27 du DDP), cases non cochées. ; 
 -Lit d’hospitalisation non conforme (photo) FNC, manque la maille 
rectangulaire pour le suivi des malades. 
- Armoire métallique FNC : Armoire à deux (02) battants avec tiroirs 
simple fournie au lieu d’une armoire à deux (02) battants, des tiroirs 
et 05 clapets demandés dans le DDP ; 

07 ENR   
3 410 000 

 
Néant 

 
Néant 

Non conforme : 
- Armoire métallique FNC : Armoire à deux (02) battants avec tiroirs 
simple fournie au lieu d’une armoire à deux (02) battants, des tiroirs 
et 05 clapets demandés dans le DDP ; 
-Absence d’attestations de travail et de disponibilité pour le 
personnel clé demandé dans le DDP pour l’exécution des travaux ; 
-Prospectus proposé non conforme 
 battants, des tiroirs et 05 clapets demandés dans le DDP ; 

08 GSM  

 
 
 
 
 
3 865 680 

 
 
 
 
 
Néant 

 
 
 
 
 
Néant 

Non conforme : 
-Armoire métallique FNC : Armoire à deux (02) battants avec tiroirs 
simple fournie au lieu d’une armoire à deux (02) battants, des tiroirs 
et 05 clapets demandés dans le DDP ; 
-Incohérence de la date de naissance dans le diplôme (29/11/1993) 
et celle du CV (29/11/1983) ; 
TRAORE ADAMA, diplôme FNC : Menuiserie coffrage fourni au lieu 
de menuiserie bois demandé dans le DDP ; 
-Chaise visiteur FNC ; Non pliée en U ; 
- lit d’hospitalisation non conforme (photo) FNC, manque la maille 
rectangulaire pour le suivi des malades ; 
NC : Lionel Anicet S.ILBOUDO mentionné dans l’engagement de la 
procuration est différent de Lionel ILBOUDO dans les actes signés 
de l’offre. 

ATTRIBUTAIRES  

-Lot 1 : ENTREPRISE SODRE ET FRERES : pour l’acquisition et livraison de mobiliers scolaires CP/CE pour un 
montant de treize millions six cent mille (13 600 000) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) 
jours. 
 
-Lot 2 : LEADERS SERVICES CONFORMES : pour l’acquisition et livraison de mobiliers scolaires 
CM/Secondaire Quatre millions trois cent cinquante mille (4 350 000) francs CFA HTVA avec un délai de 
livraison de trente (30) jours. 
 
-Lot 3 : DIMA EXCEL SERVICE : pour l’acquisition et livraison de mobiliers de bureau pour un montant de 
onze millions cent quarante-cinq mille (11 145 000) F CFA HTVA après une augmentation à l’item 5 (160 000 x 
10= 1 600 000) soit une hausse de 13,33 % avec un délai de livraison de vingt-cinq (25) jours. 
 
-Lot 4 : E.O.I.F pour l’acquisition et livraison de mobiliers sanitaires pour un montant de quatre millions deux 
cent quatre-vingt-douze mille cinq cents (4 292 500) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de vingt-cinq 
(25) jours. 

  
Appel d’offre ouvert accéléré N°2020-01/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 25 février 2020 suivant autorisation N°2020-

01/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG du 24 février 2020 relative aux travaux de construction d’une salle de fêtes à la mairie de Koubri. 
Financement : Budget communal et partenaires, gestion 2020 - -Lot unique : Fonds/PACT + ressources propres ; 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2789 du mardi 11 mars 2020. Date de dépouillement : lundi 23 mars 2020 
Date de délibération : mardi 28 avril 2020 - Nombre de lots : lot unique : Nombre de plis reçus : Huit (08) 

Lot unique : Construction d’une salle de fètes à la mairie de Koubri. 
Montant en F. CFA HT Montant en F. CFA TTC 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu Montant 
corrigé Montant lu Montant 

corrigé 
Rang OBSERVATIONS 

B.B.C-TRADING 69 482 503 - 81 989 354 - Non 
classée 

Non Conforme 
Ecarté pour : Pas de concordance entre 
l’attestation de mise à disposition et le 
formulaire type du matériel (PIK UP, 
camion benne et camion-citerne) exigé 
dans le DAO. 
-Chef de chantier OUEDRAOGO : 
incohérence de la date de naissance sur la 
CNIB (au recto 26/02/78 et au verso 
16/01/76) ; 
- Macon KABORE Julien : incohérence de 
la date de naissance sur la CNIB (au recto 
21/026/85 et au verso 15/04/70) ; 
- Macon KABORE Abdoul Salam : 
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incohérence de la date de naissance sur la 
CNIB (au recto 15/11/82 et au verso 
30/04/81) ; 
- Macon LANKOANDE Palamanga : 
incohérence de la date de naissance sur la 
CNIB (au recto 05/03/83 et au verso 
01/01/74) ; 
-Le ferrailleur OUEDRAOGO Christian : 
employé de la compagnie Faso 
construction le 01/03/2012 au 30/04/2016 ;  
- Le ferrailleur OUEDRAOGO Christian : 
employé de la compagnie Faso 
construction le 01/03/2012 au 
30/04/2016 et aussi à BBC 
Trading01/02/2012 ; 
- Le ferrailleur DIALLO Idrissa : employé à 
EGM compagnie le 01/07/2010 au 
31/10/2010 et aussi à BBC Trading le 
01/02/2012.  
 

E.W.K 61 229 226 - 72 250 487 - Non 
classée 

Non conforme 
- Le montant de la garantie de soumission 
2 500 000 est inférieur au montant 
demandé par le DAO               2 550 000 
- le montant de la ligne de crédit 25 00 000 
est inférieur au montant demandé par le 
DAO 25 500 000 
- l’assurance du camion-citerne 
d’immatriculation 11 KM 8674 est expiré le 
02/02/2020 . 

Le GEANT Sarl  - 73 863 776 - Non 
classée 

Non conforme : 
FNC : Ecarté pour : 
- Le menuisier coffreur ZAMPALIGRE 
Karim née le 24/04/1984 sur son CNIB et 
sur le diplôme 23/04/1984 
- L’assurance du camion berne 
d’immatriculation 11 KJ 5932 BF est non 
conforme car la date de délivrance 
06/01/2021 et la date d’expiration le 
05/01/2021 
- Le tracteur routier d’immatriculation 11 LP 
1320 le rapport d’inspection est établie le 
27/07/2019 et le certificat de visite a été 
délivré le 27.02/2019 
- lettre de soumission non adressé l’autorité 
contractante. 
 

E.N.I.F 84 416 790    Non 
classée 

Non conforme 
-Le conducteur des travaux SAWADOGO 
Désiré : expérience d’un marché similaire 
au lieu de 2 demandés dans le DDP 
- Maçons ILBOUDO Souleymane, 
KONATE L A Stéfane : expérience d’un 
marché similaire au lieu de 2 demandés 
dans le DDP ; 
- Le chef de chantier Kabré salam : 
expérience d’un marché similaire au lieu de 
2 demandés dans le DDP ; 
- Le menuisier coffreur BAMA BATIO 
MARTIN née le 01/01/1994 dispose déjà 
d’un BEP à la Session 2000 (diplôme non 
conforme) ; 
- Le menuisier coffreur BANHORO 
NARCISSE née le 26/10/1989 dispose déjà 
d’un BEP à la Session 2003 sans OPTION 
et sans expérience des 3 dernières années 
(diplôme non conforme) 
- Le maçon KONE Kassoum est né le 
20/08/1980 et a obtenu un CAP Session 
1993 (diplôme non conforme) 
- Le soudeur KABORE Tewende Serge 
diplôme non conforme. 
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Groupement 
DETYMA SARL/GERICO BTP 72 011 765 72 201 765    

Conforme  
-Erreur de sommation au niveau de la 
rubrique menuiserie bois et vitrerie 
(4 470 000-4 280 000) entrainant une 
augmentation de l’offre financière de 
190 000 soit + 0,23% de variation 

A.CO.D 64 816 130  76 483 033  Non 
classée 

Non conforme : 
-Agrément technique non conforme. Le 
numéro de l’agrément 2707 ne correspond 
pas à l’identité de l’entreprise. 

CO.GE.COF   73 082 899  Non 
classée 

Non conforme : 
FNC : Requête adressée le 06 avril 2020 à 
Monsieur COMPAORE Iréné Paul 
Directeur de l’entreprise COGECOF pour 
l’obtention des diplômes originaux afin 
d’authentification les diplômes fournis, 4 
diplôme originaux sur 7 fournis. 3 diplômes 
non fournis pour authentification sont les 
intéressés suivants :  
-OUEDRAOGO P. Arnaud ; 
-DJIGUEMDE F.K. Valery ; 
-OUATTARA Harouna 

Groupement SOBUTRA SA/Sté 
S.C.D 64 776 298  76 436 031  Non 

classée 

Non conforme : 
-Lettre de soumission non adressée à 
l’autorité contractante ; 
- Le diplôme de Rouamba Gandaogo 
maçon dessin au lieu de maçonnerie 
construction et a une expérience d’un 
marché similaire au lieu de 2 ; 
-Kafando Issouf à un diplôme de maçon 
dessin au lieu de maçonnerie construction ; 
- Chef de chantier bambara Boukaré, 
diplôme fourni non conforme. 

ATTRIBUTAIRE Le Groupement DETYMA SARL/GERICO BTP pour un montant de Soixante-douze millions deux cent un 
mille sept cent soixante-cinq (72 201 765) francs CFA HT avec un délai d’exécution cent vingt (120) jours. 

 
                                             

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Acquisition d’équipements de laboratoires.

AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION DE LA MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ

RECTIFICATIF de l’avis d’appel d’offres ouvert  
N° 2020-03/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM du 25/06/2020 publié 

dans le quotidien n°2871 du vendredi 03 juillet 2020, 
page 12, pour l’acquisition d’équipements de laboratoires 

portant sur le mode de passation

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° : 2020-03/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM du 25/06/2020

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics exercice 2020 de l’Agence Burkinabè de Normalisation de la
Métrologie et de la Qualité (ABNORM).

L’ABNORM dont l’identification complète est précisée aux données par-
ticulières de l’appel d’offres lance un appel d’offres pour l’acquisition
d’équipements de laboratoires.

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

Les prestations sont constituées en deux lots distincts intitulés comme suit :
 Lot n°1 : Acquisition et installation d’équipement et accessoires de labo-
ratoire d’essai,
 Lot n°2: Acquisition et installation d’équipements et accesoires de labo-
ratoire de métrologie.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du
service chargé de la passation des marchés et prendre connaissance des docu-
ments d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : immeuble R+3 en face
de la station PETROFA ZAD à côté de la pharmacie FLAYIRI au 3ème étage
auprès du Secrétariat Particulier de l’ABNORM aux jours et heures ouvrables ( de
7 h 30 mn à 16 h 00 mn).

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non
remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour le lot 1 et cent

mille (100 000) F CFA pour le lot 2 à la régie de recettes de l’ABNORM.

Les offres devront être remises main à main au SECRÉTARIAT PARTI-
CULIER DE L’AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION, DE MÉTROLOGIE
ET DE LA QUALITÉ (ABNORM) Tél : 25 37 14 43 au plus tard le 22/07/2020 à
9h00mn en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être tenue pour responsable de la
non réception de l’offre.

Elles devront comprendre les garanties financières suivantes :
- garantie de soumission : lot n°1 : onze millions cent (11 100 000) F CFA; lot n°2
: trois millions sept cent cinquante mille (3 750 000) FCFA;
- ligne de crédit : lot n°1 : soixante-quatorze millions (74 000 000) F CFA; lot n°2
: vingt-cinq millions (25 000 000) FCFA;
- chiffre d’affaire moyen des trois dernières années : lot n°1 : huit cent millions (800
000 000) F CFA; lot n°2 : quatre cent cinquante millions (450 000 000) FCFA.

NB : Pour chacun des lots, disposer d’Agrément technique A2 pour la fourniture
des équipements, réactifs, accessoires et consommables de laboratoire délivrés
par une autorité compétente et en cours de validité)

Le délai de livraison est de cinq (05) mois pour chaque lot.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une péri-
ode de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date 
limite du dépôt des offres.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumis-
sionnaires quisouhaitent y assister immédiatement après leur dépôt dans la salle
de réunion au rez de chaussée.

La Personne Responsable des Marchés, 

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

 Angéline ZONGO/GUIGMA

Rectif
icatif

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 33 à 40

* Marchés de Travaux P. 41 à 45

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 46 à 62
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Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N°002/MENAPLN/SG/CENAMAFS/DG/PRM du 30 juin 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés 2020 du Centre National des Manuels et
Fournitures Scolaires (CENAMAFS). 

Le Centre National des Manuels et Fournitures Scolaires (CENAMAFS), dispose de fonds sur son budget et a l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Centre National des Manuels et Fournitures Scolaires (CENAMAFS) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligi-
bles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes : ACQUISITION DE MANUELS DU POST-PRI-
MAIRE AU PROFIT DU CENAMAFS.

Les acquisitions se décomposent en lot unique  définis comme suit :
Lot unique : Acquisition de manuels du post-primaire au profit du CENAMAFS.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés sise à la Direction
Générale du CENAMAFS située à la Patte d’Oie ex secteur 15, Tél : (00226) 25 37 20 62 et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: Personne Responsable des Marchés du CENAMAFS  à la Direction Générale du CENAMAFS ,
rue  Père Joseph WRESINSKI, porte 860/Arrondissement 12 secteur 52(Patte d’oie), Tél : (00226) 25 37 20 62 de 7h30mn à 15h30mn
tous les jours ouvrables.

Les exigences en matière de qualifications sont: 

Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

a) Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA pour chacun des  lots unique à l’adresse mentionnée ci-
après : Agent Comptable du CENAMAFS sise à la Direction Générale du CENAMAFS, rue  Père Joseph WRESINSKI, porte
860/Arrondissement 12 secteur 52(Patte d’oie). La méthode de paiement sera en espèce.

b) Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Personne Responsable des Marchés  sise à la Patte d’Oie, rue  Père Joseph
WRESINSKI, porte 860/Arrondissement 12 secteur 52, Tél : (00226) 25 37 20 62 au plus tard le 16 juillet 2020 à 9 heures 00 (TU).

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de onze millions (11 000 000) Francs CFA pour le lot
unique ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 95 du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.

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

d) Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
16 juillet 2020 à 9 heures 00 (TU).à l’adresse suivante : salle de réunion de la Direction Générale du CENAMAFS  sise à la Patte d’Oie,
rue  Père Joseph WRESINSKI, porte 860/Arrondissement 12 secteur 52, Tél : (00226) 25 37 20 62. 

N.B : le montant prévisionnel du Budget est de trois cent soixante-dix millions (370 000 000)  francs CFA.                                          

La Personne responsable des Marchés

Henri Joël W SAWADOGO

Fournitures et Services courants

CENTRE NATIONAL DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES (CENAMAFS).

Acquisition de manuels du post-primaire au profit du CENAMAFS.

Lots! Ligne de crédit par lot ! Chiffre d’affaires HTVA des 3 dernière années!
Lot unique! 70 800 000! 700 800 000!
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FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION POUR LE DEVELOPPEMENT

Acquisition d’équipements de recherche, et de produits de laboratoire au profit du centre
universitaire polytechnique de Kaya et de l’institut de l’environnement et de recherche

agricole (INERA) FARAKOBA/Bobo-Dioulasso.

Avis de demande de prix
N° 2020__002/MESRSI/SG/FONRID/DG/PRM du 01/07/2020

Financement : BUDGET FONRID GESTION 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Fonds
National de la Recherche et de l’Innovation pour le Développement (FONRID).

La Personne Responsable des Marchés du Fonds National de la Recherche et de l’Innovation pour le Développement
(FONRID) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’équipements de recherche et de produits de laboratoire au profit du Centre
Universitaire Polytechnique de KAYA et de l’Institut de l’Environnement et de Recherche Agricole (INERA) FARAKOBA/Bobo-
Dioulasso, tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit: 
- Lot 1 : Acquisition d’équipements de recherche électromécaniques au profit du Centre Universitaire Polytechnique de KAYA.
- Lot 2 : Acquisition d’équipements de recherche, et de produits de laboratoires au profit de l’Institut de l’Environnement et de
Recherche Agricole (INERA) FARAKOBA/Bobo-Dioulasso. 

Les Montants prévisionnels sont : 
Lot 1 : dix millions (10 000 000) francs CFA
Lot 2 : dix millions (10 000 000) francs CFA
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours pour chacun des lots
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix auprès de la Personne responsable des marchés du FONRID sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de
la Direction Générale en face de l’IAM Ouaga 2000 Tel : 25 37 14 28 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au près (de
la Personne responsable des marchés du FONRID sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Direction Générale en face de
l’IAM Ouaga 2000 Tel : 25 37 14 28 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
pour chaque lot, au service de comptabilité du FONRID. 

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) francs CFA pour chacun des lots
1 et 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse (la Personne responsable des marchés du FONRID sis au R+1 de l’immeuble
abritant le siège de la Direction Générale en face de l’IAM Ouaga 2000; 01 BP 5933 Ouagadougou 01 Tel : 25 37 14 28 , avant le
17 Juillet 2020

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 lim-
ite de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

 ZINA Boubacar
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Acquisition et installation d’équipements d’atelier et de laboratoires au profit des instituts
des Systèmes Industriels et des Textiles et du Génie Informatique et Télécommunications

de l’Ecole Polytechnique de Ouagadougou

Avis d’appel d’offres ouvert Accéléré 
N°2020-001/MESRSI/SG/EPO/DG/PRM 

Financement : budget de l’EPO, Exercice 2020

1. Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Exercice 2020, de l’Ecole Polytechnique
de Ouagadougou (EPO).

2. L’EPO dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisition d’équipements d’atelier et de laboratoires et a l’inten-
tion d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché.

3. Les acquisitions sont constituées de deux (02) lots. Le budget prévisionnel du marché est de :
Lot 1 : Soixante-dix-huit millions cent cinquante-huit mille cent soixante- Dix-sept (78 158 177) FCFA TTC ;
Lot 2 : Cent treize millions huit cent quarante-un mille cent quatre-vingt-dix Neuf (113 841 199) FCFA TTC.

4. L’EPO sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des
équipements d’atelier et de laboratoires.

5. La passation du marché sera conduite par appel d’offres ouvert direct 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.

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’École
Polytechnique de Ouagadougou, 18 BP 234 Ouagadougou 18, sise Boulevard  Mouammar KADHAFI au 1er étage de  l’ex-immeuble IAM
OUAGA 2000 Tel : 72 71 72 72 et prendre connaissance des documents d’appel d’offres auprès de la Personne Responsable des Marchés
de l’EPO , 18 BP 234 Ouagadougou 18, les jours ouvrables de 7h 30 mn à 12h 30 mn et de 13 h à 15 h 30 mn du lundi au vendredi.

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

8. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme en espèces non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 1 et cent mille (100 000) FCFA pour
le lot 2 à l’Agence Comptable de l’EPO, 18 BP 234 Ouagadougou 18.

9. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Personne Responsable des Marchés de l’EPO, 18 BP 234 Ouagadougou
18, Boulevard   Mouammar KADHAFI au 1er étage de l’ex-immeuble IAM OUAGA 2000, au plus tard le 22 juillet 2020 à 09 heures00
mn.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

10. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de : un million neuf cent cinquante-trois mille cinq cent
cinquante-quatre (1 953 554) F CFA pour le lot1 et deux millions huit cent quarante-six mille trente (2 846 030) FCFA pour le lot2 confor-
mément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

12. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
22 juillet 2020 à 09 heures00 mn. dans la salle de réunion de la Direction Générale de l’EPO.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Mahamoudou SAVADOGO
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

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

Acquisition de documentations techniques 

Acquisition  et installation de groupes
électrogènes insonorisés dans les Centres de

Traitement et de Valorisation des déchets
Plastil’Environnement

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
N° :2020-004/MESRSI/SG/EPO/DG/PRM du 30/06/2020

Financement : Budget de l’EPO, Exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics exercice 2020, de l’Ecole
Polytechnique de Ouagadougou (EPO).

1. L’Ecole Polytechnique de Ouagadougou (EPO) dont l’iden-
tification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de documentations techniques tel que décrit dans
les Données particulières de la demande de prix.

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

3. Les acquisitions sont en lot unique. Le montant prévisionnel
du marché est de quatorze millions six cent vingt-deux mille quatre
cent six (14 622 406) F CFA TTC. 

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

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des Marchés de l’École Polytechnique de Ouagadougou, sise
boulevard Mouammar KADHAFI au 1er étage de l’ex-immeuble
IAM OUAGA 2000. 

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
locaux de la Direction générale de l’École Polytechnique de
Ouagadougou et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de l’Agence
Comptable de l’EPO.  

7. 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 qua-
tre cent trente mille (430 000)  F CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : 1er étage de  l’ex-immeuble IAM
OUAGA 2000, avant le 17 juillet 2020 à 09 heures. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

8. 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.

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

Le Président de la commission 

d’attribution des marchés

Mahamoudou SAVADOGO

Avis de demande de prix 
N°2020-015/MEEVCC/SG/DMP du 29 juin 2020

Financement : Fonds sachets plastiques, Exercice 2020/FIE

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte  et du Changement Climatique.

1. Le Ministère de l’environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  groupes électrogènes
insonorisés dans les Centres de Traitement et de Valorisation des
déchets Plastiques (CTVP) au profit de la Direction Générale de la
Préservation de l’Environnement (DGPE) tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.  Le montant prévisionnel
du marché est de trente-six millions (36 000 000) de Francs CFA TTC.

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

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

4. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du  Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte  et du Changement Climatique, 03 BP 7044
Ouagadougou 03, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395, Avenue Ho Chi Minh
, Tél : 25 32 47 76. 

5. 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 d’un million
(1 000 000) de Francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du  Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte  et du Changement Climatique,
03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97, avant le 17 juillet 2020
à 9 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, 
DE L’ECONOMIE VERTE ET DU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA

Travaux d’extension du bas-fonds de
Bekaporé dans la Région du Centre-Ouest

au profit du Projet EBA FEM

Fourniture de pré imprimés,
et papier listing 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2020-016/MEEVCC/SG/DMP du 30/06/2020

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’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique.

1. Le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique lance une demande de prix ayant pour objet les
travaux d’extension tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources
indiquées dans les Données particulières de la demande de prix). 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés en travaux d’aménagement de bas-
fonds (TB au moins) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : travaux d’extension du bas-fonds de
Bekaporé dans la Région du Centre-Ouest au profit du Projet EBA FEM.
Le montant prévisionnel est de trente millions (30 000 000) de Francs
CFA TTC.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique,
03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage
de l’immeuble abritant ledit ministère, de 08 heures 00 minute à 12
heures 30 minutes et 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute tous les
jours ouvrables.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie
Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél :
00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère,
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) Francs CFA auprès de la Régie de recettes de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise au
395 Avenue Ho Chi MINH, Tél : 00226 25 32 47 76.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille
(900 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03
BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de
l’immeuble abritant ledit ministère, avant le 16 juillet 2020 à 09 heures
00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat.
7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 
AAO N° 036/2020

Financement : budget SONABEL 2020

1. La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’exploitation
2020 afin de financer la fourniture de pré imprimés, et papier listing et a l’in-
tention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre des Marchés.

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

Lot 1 : Listings (le budget prévisionnel est de 32 810 490 F CFA
TTC) ;

Lot 2 : Pré-imprimés de la Gestion Clientèle (le budget prévisionnel
est de 95 184 700 F CFA   TTC) ;

Lot 3 : Pré-imprimés de la Gestion du Personnel (le budget prévi-
sionnel est de 43 837 000 F CFA TTC).

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage ou aux
adresses mail suivantes : theodore.zigani@sonabel.bf et
secretariat.dg@sonabel.bf et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat du Département des
Marchés 3ème étage porte n° 88 de 10 heures à 12 heures et de 14 heures
à 15 heures.
5. Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour
les informations détaillées. 

6. Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier d’Appel d’offres
complet contre paiement d’une somme non remboursable de : trente mille
(30 000) FCFA pour chacun des lots 1 et 3 et cinquante mille (50 000) FCFA
pour le lot 2  à l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège au premier étage
de la SONABEL. La méthode de paiement sera en espèce à la caisse siège
ou par virement bancaire sur le compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001
8050 ouvert au nom de la SONABEL à la BICIA-B Burkina FASO. Le Dossier
d’Appel d’offres en version papier sera retiré au secrétariat du Département
des Marchés sur présentation de la preuve du paiement du coût du Dossier.
Une copie dudit dossier peut être consulté gratuitement audit secrétariat.

7. Les offres devront être remises à l’adresse ci-après : Secrétariat du
Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au plus tard le 07 Août
2020 à 9 heures TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de
: Lot 1 : Six cent mille (600 000) FCFA,

Lot 2 : Un million neuf cent mille (1 900 000) FCFA,
Lot 3 : Huit cent mille (800 000) FCFA,

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

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

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 07 Août
2020 à 9 heures TU à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage
de la SONABEL.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 024/2020

Financement :budget SONABEL 2020

La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’investissement 2020, afin de financer la fourniture de trois (3) résistances et de trois
(3) inductances de mise à la terre 34,5 kV pour le Département Transport de la SONABEL, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre des marchés.

1. La SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourni-
ture de trois (3) résistances et de trois (3) inductances de mise à la terre 34,5 kV pour le Département Transport de la SONABEL
Le budget prévisionnel est de trois cent cinquante-quatre millions (354 000 000) F CFA toutes taxes comprises (TTC)

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

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures à  12
heures et de 14 heures à 15 heures.

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

5. Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier d’appel d’offres complet contre paiement d’une somme non remboursable de
cent cinquante mille (150 000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : caisse principale du Siège de la SONABEL de 10 heures à
12 heures et de 14 heures à 15 heures. La méthode de paiement sera en espèce ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010
5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-B Burkina FASO. Le Dossier d’Appel d’offres en version papier sera retiré au secrétariat du
Département des Marchés sur présentation de la preuve du paiement du coût du Dossier. Une copie dudit dossier peut être consultée gra-
tuitement sur place audit secrétariat.

6. Les offres devront être remises au Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au plus tard le 07 Août 2020
à 9 heures TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

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

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

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 07
Août 2020 à 9 heures TU.à l’adresse suivante : salle de réunions du 3ème étage au siège de la SONABEL.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Étalon

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture de trois (3) résistances et de trois (3) inductances de mise à la terre 34,5 kV
pour le Département Transport de la SONABEL



Avis d’Appel d’Offres Ouvert
AAO N° 29/2020

1. La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’investigations 2020, afin de financer l’acquisition de divers matériels infor-
matiques au profit du Projet de Développement des Connexions à l’Electricité (PDCEL) de la SONABEL, et a l’intention d’utiliser une par-
tie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des Marchés.

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

Lot 1 : acquisition de cinquante (50) ordinateurs portables pour les équipes PDCEL ;
Lot 2: acquisition de cinquante-deux (52) imprimantes laser monochromes;
Lot 3 : acquisition de dix (10) ordinateurs portables et quatre (04) ordinateurs de bureau l’UG- PDCEL ;
Lot 4 : acquisition de deux (02) imprimantes multifonctions pour l’UG-PDCEL.

Le budget prévisionnel par lot pour l’acquisition de divers matériels informatiques au profit de PDCEL pour le compte de la SONABEL est
le suivant :

Lot 1 : Quarante et un millions trois cent mille (41 300 000) F CFA TTC ;
Lot 2 : Douze millions deux cent soixante-douze mille (12 272 000) F CFA TTC ;
Lot 3 : Vingt millions cinq cent trente-deux mille (20 532 000) F CFA TTC ;
Lot 4 : Neuf millions quatre cent quarante mille (9 440 000) F CFA TTC ;

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage
ou aux adresses mail suivantes : theodore.zigani@sonabel.bf et secretariat.dg@sonabel.bf et prendre connaissance des documents d’ap-
pel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n° 88 de 10 heures à 12 heures
et de 14 heures  à 15 heures.

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

6. Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier d’appel d’offres complet à titre onéreux contre paiement d’une somme non rem-
boursable de : trente mille (30 000) FCFA pour chacun des lots 1, 2, 3 et 4 à l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège au premier étage
de la SONABEL. La méthode de paiement sera en espèces ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001
8050 ouvert à la BICIA-B Burkina FASO. Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré au secrétariat du Département des Marchés sur présen-
tation de la preuve du paiement du coût du Dossier. Une version papier du dossier d’appel d’offres peut être consultée gratuitement sur
place audit secrétariat.

7. Les offres devront être remises à l’adresse ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au plus tard
le 06 Août 2020 à 9 heures TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :

Lot 1 : huit cent mille (800 000) FCFA,
Lot 2 : deux cent cinquante mille (250 000) FCFA,
Lot 3 : quatre cent mille (400 000) FCFA 
Lot 4 : deux cent cinquante mille (250 000) FCFA.

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

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

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
06 Août 2020 à 9 heures TU à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage de la SONABEL.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Acquisition de divers matériels informatiques au profit du Projet de Développement des
Connexions à l’Electricité (PDCEL) de la SONABEL
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RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
N°016-2020/ABER/DG/DM/Travaux 

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, Gestion 2020 de l’Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER).

2. L’Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants :

 Lot 1 : Réhabilitation et extension des réseaux électriques des localités de SAPONE, NYORIDA et NAPARO dans la Région du Centre Sud ;
 Lot 2 : Réhabilitation et extension des réseaux électriques des localités de SEYTENGA, KASSAN, SARAN et BIBA dans les Régions du Sahel e t
de la Boucle du Mouhoun ; 
 Lot 3 : Réhabilitation et extension des réseaux électriques des localités de NIESSEGA, AOERENA et RAPOUGOUMA dans la Région du Nord.

avec un délai d’exécution de cinq (05) mois par lot. 

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
: 
Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER), sise à Ouaga 2000,
avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01
Ismaël Somlawendé NACOULMA, Directeur Général
Téléphone : +226 25 37 45 01
Courriel : info@aber.bf
du lundi au jeudi de 07h 30mn à 12h 30mn et de 13h 00mn à 16h 00mn et le vendredi de 07h 30mn à 12h 30mn et de 13h 30mn à 16h 30mn.

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

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour chacun des lots 1 et 2 et de soixante-quinze mille (75 000) francs CFA pour
le lot 3, au service comptabilité de l’Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER), sis à Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545
Ouagadougou 01. La méthode de paiement sera par numéraire. 

7. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par la procédure main à main.

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER), sise à Ouaga 2000, 
avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01
Téléphone : +226 25 37 45 01
Service courrier,

au plus tard le 06 Août 2020 à 09h 00mn en un (01) original et 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 cinq millions (5 000 000) francs CFA pour le lot 1, trois millions (3 000
000) francs CFA pour le lot 2 et deux millions sept cent mille (2 700 000) francs CFA pour le lot 3, conformément à l’article 95 du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de serv-
ice public.

10. Les montants prévisionnels des lots sont estimés à cent soixante-onze millions (171 000 000) de francs CFA pour le lot 1, cent dix millions (110 000
000) de francs CFA pour le lot 2 et quatre-vingt-treize millions (93 000 000) de francs CFA pour le lot 3.

11. 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.

12. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 06 Août 2020 à 09h
10mn à l’adresse suivante : 
Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER), sise à Ouaga 2000,
avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01, Salle de réunion de l’ABER

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Ismaël Somlawendé NACOULMA

Travaux

AGENCE BURKINABE DE L’ELECTRIFICATION RURALE

Réhabilitation et l’extension des réseaux électriques 
dans 10 localités déjà électrifiées 

Rectif
icatif
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
N° 39/ 2020

Financement : budget  SONABEL 2020

Le Directeur Général de la SONABEL dispose de fonds sur le budget 2020, afin de financer les constructions de réseau d’éclairage
public solaire, de feux tricolores nouvelles générations et réhabilitation du réseau EP conventionnel pour les grandes villes du Burkina, et
a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements dans le cadre des travaux ci-dessous évoqués.

1. Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants : 
Constructions de réseaux d’éclairage public solaire, de feux tricolores nouvelles générations et réhabilitation du réseau EP conventionnel
pour les grandes villes du Burkina.
Les travaux, objet du présent appel d’offres comprennent quatre (04) lots :

Lot 1 : Fourniture et Pose d’équipements d’Éclairage Public solaire à Ouagadougou ;
Lot 2 : Fourniture et Pose d’équipements d’Éclairage Public solaire à Bobo-Dioulasso ;
Lot 3 : Fourniture et Pose de Feux tricolores solaires ;
Lot 4 : Fourniture et Pose d’équipements d’éclairage public conventionnel.

Le Budget prévisionnel par lot est de :
Lot 1 : Un milliard soixante-deux millions neuf cent trente-neuf mille sept cent 

(1 062 939 700) FCFA TTC ;
Lot 2 : Huit cent vingt-cinq millions soixante mille trois cent deux 

(825 060 302) FCFA TTC ;
Lot 3 : Neuf cent quarante-quatre millions (944 000 000) FCFA TTC ;
Lot 4 : Deux cent quatre-vingt-quinze millions (295 000 000) FCFA TTC.

2. La passation du marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délé-
gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 
Un agrément de catégorie R1 au minimum est exigé à chaque Entreprise soumissionnaire ou à chaque membre d’un groupement
d’Entreprises soumissionnaires.

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du Département des marchés 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures à 12
heures et de 14 heures à 15 heures.
Le délai d’exécution des travaux est de deux cent dix (210) jours pour chacun des lots.

4. Les exigences en matière de qualifications sont : (Voir annexe A du DPAO).

5. Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier d’Appel d’offres à titre onéreux contre paiement d’une somme non rem-
boursable de deux cent cinquante mille (250 000) FCFA pour les lots 1, 2 et 3 et deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 4 à l’adresse
mentionnée ci-après : Secrétariat Département des Marchés sis au troisième étage du nouvel immeuble du siège de la SONABEL. La
méthode de paiement sera versement direct en liquidité à la caisse principale du Siège de la SONABEL. Le Dossier d’Appel d’offres sera
livré en version papier. Une copie du dossier d’appel d’offres en version papier, peut être consultée gratuitement sur place audit secrétari-
at.

6. Les offres devront être remises à l’adresse ci-après au Secrétariat du Département des Marchés au plus tard le 06 Août 2020 à
9 heures TU.. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de :
Lot 1 : Vingt et un millions (21 000 000) FCFA ;
Lot 2 : seize millions (16 000 000) FCFA ;
Lot 3 : dix-huit millions (18 000 000) FCFA ;
Lot 4 : cinq millions (5 000 000) FCFA.

8. 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.

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 06
Août 2020 à 9 heures TU. à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage au siège de la SONABEL.

Le Directeur Général, 

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Travaux

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Constructions de réseau d’éclairage public solaire, de feux tricolores nouvelles généra-
tions et réhabilitation du réseau EP conventionnel pour les grandes villes du Burkina
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Travaux

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Travaux d’installation des équipements de ventilation de la salle des machines DEUTZ de
la Centrale de Kossodo
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
N° 013/2020

Financement : budget  SONABEL 2020

1. Le Directeur Général de la SONABEL dispose d’un fonds sur le budget 2020, afin de financer les travaux d’installation des
équipements de ventilation de la salle des machines DEUTZ de la Centrale de Kossodo, et a l’intention d’utiliser ce fonds pour effectuer
le paiement dans le cadre du marché à établir.

2. La SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser
les travaux d’installation des équipements de ventilation de la salle des machines DEUTZ de la Centrale de Kossodo.
Budget prévisionnel : Cinq cent trente un millions (531 000 000) F CFA TTC.

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures à 12
heures et de 14 heures à 15 heures. Le délai d’exécution des travaux est de cent vingt (120) jours.

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

6. Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier d’Appel d’offres complet contre paiement d’une somme non remboursable de
deux cent cinquante mille (250 000) F CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Département des Marchés sis au 3ème étage du nouvel
immeuble du siège de la SONABEL. La méthode de paiement sera en espèce ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010
5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-Burkina Faso.  
Le dossier d’appel d’offres sera fourni en version papier ; une copie dudit dossier peut être consultée gratuitement au secrétariat du

Département des Marchés.

7. Les offres devront être remises au Secrétariat du Département des Marchés au plus tard le 06 Août 2020 à 9 heures TU en un
(1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. L’offre doit comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 10 620 000 F CFA. 

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le 06 Août 2020 à 9
heures TU à l’adresse suivante : Salle de réunion du 3ème étage au siège de la SONABEL.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon



Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOOA)
N°002-Trvx/2020/MENAPLN/SEMAB du 01 Juillet 2020
Financement : budget CAST/FSDEB   exercice 2020

Le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) a obtenu des
crédits au titre du budget CAST/FSDEB, Exercice 2020, pour financer les travaux de construction d’infrastructures scolaires à son profit
et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des Marchés.

Le Groupement AGETIP BENIN SA / SEMAB SA, agissant en qualité de Maitre d’Ouvrage Délégué pour le compte du Ministère
de l’Éducation Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :

Travaux

SOCIETÉ D’ETUDES ET DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE DU BURKINA SA 

G R O U P E M E N T  A G E T I P  B E N I N  S A  /  S E M A B  S A  

   
 

 
 

REGION! PROVINCE! COMMUNE! SITE RETENU! OUVRAGES! PROGRAMME!
MONTANT 
PREVISIONNEL DU 
LOT!

LOT 1!

NAYALA! YE! YE!
BLOC DE 2 SDC + 

BUR+ MAG + 
LATRINE!

PRESCOLAIRE!

NAYALA! YE! GOERSSA "B"! BLOC DE 3 SDC + 
BUR + MAG!

PAILLOTE!

BALE! FARA! TONE! BLOC DE 3 SDC + 
BUR + MAG!

PAILLOTE!

BALE! OURY! CEG DE SIOU!
BLOC DE 3 SDC + 

BUR + MAG!
EXTENSION!

MOUHOUN! TCHERIBA! BISSANDEROU! CEG REDUIT! CEG REDUIT!

BOUCLE DU 
MOUHOUN!

KOSSI! NOUNA! CEG DE DEMBO!
BLOC DE 3 SDC + 

BUR + MAG!
ERECTION DE CEG EN 

LYCEES!

 
 
 
 
 
163 289 234!

LOT 2!

SANMATENGA! KAYA! KAYA SECT 2! CLOTURE + 
HANGARD!

MURS DE CLOTURE 
PRESCOLAIRE!

SANMATENGA! PISSILA! ISSAOGO!
BLOC DE 3 SDC + 

BUR + MAG!
PAILLOTE!

BAM! NASSERE! SAMPALO!
BLOC DE 3 SDC + 

BUR + MAG!
PAILLOTE!

CENTRE-
NORD!

BAM! GUIBARE! CEG DE 
NIANGOUELA!

BLOC DE 3 SDC + 
BUR + MAG!

ERECTION DE CEG EN 
LYCEE!

NORD! YATENGA! KOSSOUKA! BISSIGHIN!
BLOC DE 3 SDC + 

BUR + MAG!
PAILLOTE!

 
 
 
 
110 067 648!

LOT 3!

NAMENTENGA! NAGBINGOU! ANLGA! BLOC DE 3 SDC + 
BUR + MAG!

PAILLOTE!

NAMENTENGA! YALGO! NONGFAIRE! BLOC DE 3 SDC + 
BUR + MAG!

PAILLOTE!
CENTRE-
NORD!

NAMENTENGA! PIBAORE! POETENGA! CEG REDUIT! CEG REDUIT!

 
97 142 407!

LOT 4!

PASSORE! YAKO! OUAILE! BLOC DE 3 SDC + 
BUR + MAG!

PAILLOTE!

PASSORE! YAKO! TINDILA! CLOTURE + 
HANGARD!

MURS DE CLOTURE 
PRESCOLAIRE!

PASSORE! SAMBA! CEG DE BOURE! BLOC DE 3 SDC + 
BUR + MAG!

ERECTION DE CEG EN 
LYCEES!

PASSORE! LA - TODIN! LA - TODIN C!
BLOC DE 2 SDC + 

BUR + MAG!
EXTENSION!

NORD 
!

YATENGA! BARGA! DINGUIRI D!
BLOC DE 3 SDC + 

BUR + MAG!
PAILLOTE!

 
 
 
 
 
101 548 955!

LOT 5!

ZONDOMA! BOUSSOU! NONGLADO!
BLOC DE 3 SDC + 

BUR + MAG!
PAILLOTE!

ZONDOMA! TOUGOU! BASCORMA! CEG REDUIT! CEG REDUITS!

ZONDOMA! GOURCY! LYCEE 
PROVINCIAL!

BLOC DE 3 SDC + 
BUR + MAG!

EXTENSION!
NORD 
!

ZONDOMA! BASSI! SOROGO!
BLOC DE 3 SDC + 

BUR + MAG!
PAILLOTE!

 
 
 
120 566 893!

 

 

 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de SEMAB SA ; Email : semabburkina@gmail.com et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au Secrétariat de SEMAB SA sis Avenue Mamadou SIM-
PORE, Ouaga 2000 (proximité de l’ONI), 01 BP 3259 Ouagadougou 01 BURKINA FASO – Tél. : 25 48 84 09 – Email :
semabburkina@gmail.com de 08 heures 00 minutes à 16 heures 00 minutes.

Les exigences en matière de qualifications sont : 

Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de :

à l’adresse mentionnée ci-après au Secrétariat de SEMAB SA sis Avenue Mamadou SIMPORE, Ouaga 2000 (proximité de l’ONI), 01 BP
3259 Ouagadougou 01 BURKINA FASO – Tél. : 25 48 84 09 – Email : semabburkina@gmail.com de 08 heures 00 minutes à 16 heures
00 minutes. La méthode de paiement sera en espèces. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au Secrétariat de SEMAB SA sis Avenue Mamadou SIMPORE, Ouaga 2000
(proximité de l’ONI), 01 BP 3259 Ouagadougou 01 BURKINA FASO – Tél. : 25 48 84 09 – Email : semabburkina@gmail.com au plus tard
le … juillet 2020   à 09 heures 00 minutes en un (1) original et (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
22 juillet 2020  à 09 heures 00 minutes à l’adresse suivante : salle de réunion de SEMAB SA sis Avenue Mamadou SIMPORE, Ouaga
2000 (proximité de l’ONI) – 01 BP 3259 Ouagadougou 01 BURKINA FASO – Tél. : 25 48 84 09 – Email : semabburkina@gmail.com.

Le Groupement AGETIP Bénin SA /SEMAB SA se réserve le droit de ne donner une suite à toute ou à une partie de cet appel d’of-
fres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de SEMAB SA

Dèblobar DABIRE

Travaux

 

1. 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.  

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de SEMAB SA ; 
Email : semabburkina@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel 
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au Secrétariat de SEMAB SA sis Avenue 
Mamadou SIMPORE, Ouaga 2000 (proximité de l’ONI), 01 BP 3259 Ouagadougou 
01 BURKINA FASO – Tél. : 25 48 84 09 – Email : semabburkina@gmail.com de 08 
heures 00 minutes à 16 heures 00 minutes. 

3. Les exigences en matière de qualifications sont :  

Lot! Agrément requis!
1! B3 minimum!
2,3,4 et 5! B2 minimum!

Voir le DPAO pour les informations détaillées.  

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres 
complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable 
de : 

Lot! Montants en F CFA !
1,2,4 et 5! 150 000!
3! 75 000!

 

à l’adresse mentionnée ci-après au Secrétariat de SEMAB SA sis Avenue Mamadou 
SIMPORE, Ouaga 2000 (proximité de l’ONI), 01 BP 3259 Ouagadougou 01 
BURKINA FASO – Tél. : 25 48 84 09 – Email : semabburkina@gmail.com de 08 
heures 00 minutes à 16 heures 00 minutes. La méthode de paiement sera en espèces.  

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au Secrétariat de SEMAB SA sis 
Avenue Mamadou SIMPORE, Ouaga 2000 (proximité de l’ONI), 01 BP 3259 
Ouagadougou 01 BURKINA FASO – Tél. : 25 48 84 09 – Email : 
semabburkina@gmail.com au plus tard le … juillet 2020   à 09 heures 00 minutes en 
un (1) original et (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 

Lot! Garantie de soumission /lot en FCFA !
1! 3 000 000!
2,3,4 et 5! 2 000 000!

 

7. 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. 

 

 

1. 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.  

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de SEMAB SA ; 
Email : semabburkina@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel 
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au Secrétariat de SEMAB SA sis Avenue 
Mamadou SIMPORE, Ouaga 2000 (proximité de l’ONI), 01 BP 3259 Ouagadougou 
01 BURKINA FASO – Tél. : 25 48 84 09 – Email : semabburkina@gmail.com de 08 
heures 00 minutes à 16 heures 00 minutes. 

3. Les exigences en matière de qualifications sont :  

Lot! Agrément requis!
1! B3 minimum!
2,3,4 et 5! B2 minimum!

Voir le DPAO pour les informations détaillées.  

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres 
complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable 
de : 

Lot! Montants en F CFA !
1,2,4 et 5! 150 000!
3! 75 000!

 

à l’adresse mentionnée ci-après au Secrétariat de SEMAB SA sis Avenue Mamadou 
SIMPORE, Ouaga 2000 (proximité de l’ONI), 01 BP 3259 Ouagadougou 01 
BURKINA FASO – Tél. : 25 48 84 09 – Email : semabburkina@gmail.com de 08 
heures 00 minutes à 16 heures 00 minutes. La méthode de paiement sera en espèces.  

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au Secrétariat de SEMAB SA sis 
Avenue Mamadou SIMPORE, Ouaga 2000 (proximité de l’ONI), 01 BP 3259 
Ouagadougou 01 BURKINA FASO – Tél. : 25 48 84 09 – Email : 
semabburkina@gmail.com au plus tard le … juillet 2020   à 09 heures 00 minutes en 
un (1) original et (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 

Lot! Garantie de soumission /lot en FCFA !
1! 3 000 000!
2,3,4 et 5! 2 000 000!

 

7. 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. 

 

 

1. 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.  

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de SEMAB SA ; 
Email : semabburkina@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel 
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au Secrétariat de SEMAB SA sis Avenue 
Mamadou SIMPORE, Ouaga 2000 (proximité de l’ONI), 01 BP 3259 Ouagadougou 
01 BURKINA FASO – Tél. : 25 48 84 09 – Email : semabburkina@gmail.com de 08 
heures 00 minutes à 16 heures 00 minutes. 

3. Les exigences en matière de qualifications sont :  

Lot! Agrément requis!
1! B3 minimum!
2,3,4 et 5! B2 minimum!

Voir le DPAO pour les informations détaillées.  

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres 
complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable 
de : 

Lot! Montants en F CFA !
1,2,4 et 5! 150 000!
3! 75 000!

 

à l’adresse mentionnée ci-après au Secrétariat de SEMAB SA sis Avenue Mamadou 
SIMPORE, Ouaga 2000 (proximité de l’ONI), 01 BP 3259 Ouagadougou 01 
BURKINA FASO – Tél. : 25 48 84 09 – Email : semabburkina@gmail.com de 08 
heures 00 minutes à 16 heures 00 minutes. La méthode de paiement sera en espèces.  

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au Secrétariat de SEMAB SA sis 
Avenue Mamadou SIMPORE, Ouaga 2000 (proximité de l’ONI), 01 BP 3259 
Ouagadougou 01 BURKINA FASO – Tél. : 25 48 84 09 – Email : 
semabburkina@gmail.com au plus tard le … juillet 2020   à 09 heures 00 minutes en 
un (1) original et (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 

Lot! Garantie de soumission /lot en FCFA !
1! 3 000 000!
2,3,4 et 5! 2 000 000!

 

7. 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. 
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Avis à manifestation d’intérêt N° 002/2020

Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités
2020, l’Unité de coordination de la formulation du second compact,
lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un
Consultant (bureau d’études) en vue de la réalisation de l’étude sur
les tarifs et l’élasticité prix de l’électricité au Burkina Faso.

1.Financement
Le financement est assuré par le budget de l’Etat, gestion 2020.

2. Description des prestations

L’objectif global de la mission est de faire une analyse de l’effi-
cience et de la performance du domaine de l’électricité au Burkina
Faso et de proposer des points d’améliorations en vue de progress-
er vers un domaine viable financièrement et performant.

Les objectifs spécifiques poursuivis par cette étude sont les suiv-
ants :
• Faire une analyse historique des niveaux de déficits dans le
domaine de l’électricité au Burkina Faso et leurs facteurs explicat-
ifs ;  
• Analyser l’efficacité des différentes mesures prises en vue de
réduire ces déficits et les marges de progrès encore réalisables ;
• Analyser les indicateurs de performances clés pour chaque insti-
tution du domaine et les mettre en perspective avec les indicateurs
de performances clés retenus dans le cadre du compact ;
• Faire des recommandations en lien avec les actions à entrepren-
dre pour un domaine de l’électricité viable, performant et efficient.

3. Durée de la mission
Le délai d’exécution de la présente mission ne devrait pas excéder
cent-vingt jours (120) jours.

4. Conditions de participation
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de con-
ditions aux personnes morales remplissant les conditions du décret
N°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 02 février 2017 portant procé-
dures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public.

5. Composition des dossiers
Le Coordonnateur national de l’UCF-Burkina, invite les bureaux
qualifiés à manifester leur intérêt. Les postulants fourniront les doc-
uments suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Coordonnateur national de l’UCF-Burkina ;
- L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale,
numéros de téléphone, (fixe et mobile), email ;
- La plaquette de présentation complète du bureau d’études, de ses
domaines de compétences et de ses statuts juridiques ;
- La liste des références similaires au cours des cinq (05) dernières
années (sous forme de tableau récapitulatif et joindre les pages de
garde, pages de signature et les attestations de bonne fin d’exécu-
tion) ;
- Tout autre document ou information permettant d’évaluer l’expéri-
ence et la qualification.

6. Critères de sélection
Les bureaux d’études seront sélectionnés selon :
- Le domaine de compétence du bureau ;

- Les références similaires.
Seuls les candidats présélectionnés (six bureaux au maximum)
seront retenus pour prendre part à la demande de proposition.

7. Dépôt des dossiers
Les expressions d’intérêt seront déposées au siège de l’UCF
Burkina, au plus tard le 13 Août 2020 à 9 heures 00 TU, à l’adresse
suivante :

Unité de Coordination de la formulation du Second Compact
– Burkina Faso (83 Av John Kennedy 01 BP 6443

Ouagadougou 01, Immeuble Barack OBAMA
Tél : 25 49 75 75.

8. Présentation des offres
Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires
dont un original et trois (03) copies marquées comme telles devront
être adressées au Coordonnateur national de l’UCF-Burkina, avec
la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour le recrutement
d’un consultant en vue de la réalisation de l’étude portant sur
l’analyse de l’efficience et de la performance du secteur de l’élec-
tricité au Burkina Faso ».

9. Informations complémentaires et Termes de référence (TDR)

Les informations complémentaires et les TDR peuvent être obtenus
auprès de l’UCF-Burkina à l’adresse sus-dessus mentionnée.

L’UCF-Burkina se réserve le droit de ne donner aucune
suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Coordonnateur National

Tambi Samuel KABORE

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2020-032M/MAAH/SG/DMP du 26 juin 2020 

Secteur : Agriculture 
Référence de l’accord de financement : Don FAD N° 2100155028526 du 9 Janvier 2015

N° d’Identification du Projet : P-Z1-AAZ-019

Le Gouvernement du Burkina  Faso a obtenu un prêt et un don du Groupe de la Banque africaine de développement afin de couvrir le coût du pro-
jet 1 du programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS), et a l’intention d’utiliser une
partie des sommes accordées au titre du don pour financer le recrutement d’un Expert en Développement Rural (EDR) pour la Cellule d’exécution
du projet.

I. TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

Placé (e) sous l’autorité du Chargé de projet du P1-P2RS, l’Expert (e) en développement rural est responsable de l’organisation et de la coordina-
tion des activités de la composante « développement des chaînes de valeur et des marchés ». Ses tâches et responsabilités sont les suivantes :
- Coordonner et suivre les activités de la composante « développement des chaînes de valeur et des marchés » du projet ;
- Faire la revue et le suivi des conventions de partenariat entre le projet et les différents services techniques de l’Etat et autres partenaires
impliqués dans la mise en œuvre des activités du projet ;
- Hiérarchiser les priorités, définir et organiser le calendrier des travaux et programmes d’activités en concertation avec les partenaires, et
en tenant compte des différentes contraintes ;
- Elaborer et suivre l’exécution et le calendrier de mise en œuvre des différentes activités de la composante « développement des chaînes
de valeur et des marchés » du projet, avec les partenaires impliqués ;
- Superviser l’organisation et la structuration des groupements de producteurs ciblés par le projet ;
- Superviser la mise en valeur et la diffusion des itinéraires techniques agricoles promut au travers du projet ;
- Définir et suivre les activités de transformation et de commercialisation prévues dans le projet ;
- Suivre les activités d’appui-conseil et de recherche-développement dans le cadre du projet ;
- Suivre le programme de promotion de l’emploi des jeunes dans la zone d’intervention ciblée ;
- Participer à l’élaboration des rapports périodiques d’avancement du projet ;
- Apporter un appui dans la conduite du projet par les avis et analyses des documents et correspondances qui nécessitent une prise de déci-
sion ;
- Exécuter toutes autres tâches en rapport avec l’atteinte des objectifs du projet ;
- Apporter une assistance au Chargé de projet dans le suivi de l’exécution dans le domaine du développement des chaînes de valeur et des
marchés.

II. PROFIL DE L’EXPERT EN DEVELOPPEMENT RURAL

L’expert en développement rural doit avoir le profil suivant :
- Avoir une formation d’ingénieur du développement rural (Bac + 5) ou équivalent ; 
- Avoir une expérience avérée dans l’appui à l’organisation des bénéficiaires suivant l’acte uniforme de OHADA et dans l’appui-conseil des
sociétés coopératives simplifiées ;
- Justifier d’une bonne expérience professionnelle d’au moins huit (08) ans à des responsabilités élevées dans le développement des
chaines de valeur agricoles ;
- Avoir une expérience avérée dans l’appui-conseil à la mise en valeur des terres aménagées en production rizicole et maraichage, et/ou en
productions animales ;
- Avoir les capacités de synthèse, d’analyse et de conceptualisation, ainsi que des facilités de rédaction ;
- Avoir une bonne connaissance de la zone d’intervention du projet (groupes ethniques, foncier, organisation du monde rural, etc.) ;
- Avoir une bonne connaissance de la problématique foncière au Burkina et des particularismes régionaux ;
- Avoir une expérience avérée appréciée en matière de mise en œuvre de projets de développement rural financés par des bailleurs de fonds
multilatéraux ; une expérience avec le Fonds africain de développement (FAD) serait un avantage ;
- Avoir une très bonne connaissance et maîtrise de l’outil informatique (notamment les logiciels Word, Excel, Accès, etc.) ;
- Avoir une bonne condition physique avec des aptitudes à effectuer de fréquents déplacements sur le terrain, et des séjours au sein des
communautés concernées.

III. CRITERES D’EVALUATION DES CV DES CANDIDATS EDR
L’évaluation des CV des candidats retenus sur la liste restreinte sera effectuée sur la base des critères suivants :
- Qualification générale : 15 points
- Diplôme : 5 points
- Diplôme d’ingénieur du développent rural (BAC +5) ou équivalent = 5 points
- Expérience générale dans le domaine du développement rural : 10 points
- 8 ans = 7 points
- Au-delà de 8 ans = 1 point par année d’expérience supplémentaire

- Adéquation pour la mission : 35 points 

- Expérience dans le développement des chaines de valeur agricoles : 15 points à raison de 1,5 point par année d’expérience/mission réal-
isée
- Expérience dans l’appui-conseil à la mise en valeur des terres aménagées en production rizicole et maraichage et/ou en productions ani-
males : 12 points à raison de 2 points par année d’expérience/mission réalisée
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- Expérience dans l’appui à l’organisation des bénéficiaires et dans l’appui-conseil des sociétés coopératives simplifiées : 6 points à raison
de 1 point par année d’expérience/mission réalisée
- Expérience dans la mise en œuvre de projets de développement financés par la BAD : 2 points, à raison de 0,5 point par année d’expéri-
ence de travail dans les domaines des chaînes de valeurs et marchés avec un bailleur de fonds ou un projet financé par un bailleur de fonds.

IV. EXIGENCE DU POSTE
Les candidats à ces postes doivent :
- avoir le sens de l’organisation et des relations humaines ;
- être discret ;
- avoir esprit d’initiative et de rigueur dans le traitement des dossiers ;
- être d’une bonne moralité ;
- être capable de travailler en équipe et sous pression ;
- avoir une bonne capacité d’analyse, de rédaction et de synthèse.

V. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE ET DATE LIMITE DE DEPOT
Les candidats intéressés sont invités à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les candidats doivent produire
un curriculum vitae actualisé, daté et signé, avec mention d’au moins trois références professionnelles, et comportant les informations sur leurs
formations académiques, expériences, compétences et capacités démontrant qu’ils sont qualifiés pour la mission. Le dossier de candidature devra
comporter les pièces suivantes :
- une lettre de motivation (2 pages au maximum) datée et signée, adressée à Monsieur le  Directeur des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles ;
- un curriculum vitae actualisé, daté et signé par le candidat, avec mention d’au moins trois références professionnelles et faisant ressortir
ses qualifications, expériences, compétences et aptitudes pour la mission ;
- une photocopie légalisée du diplôme requis ;
- les photocopies des attestations et certificats de travail ;
- les photocopies des attestations ou certificats de formation. 
Les dossiers des candidats devront parvenir sous pli fermé ou par voie électronique en un (01) original et trois (03) copies avec la mention «
Recrutement d’un (e) Expert en Développement Rural pour le compte du P1-P2RS» au plus tard le 22 juillet 2020 à 9heures à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, sise à OUAGA 2000, en face
de la CARFO et à 100 mètres de l’Ambassade des Etats Unis ; Téléphone : 25 49 99 00 / poste 4019. ; E-mail : dmpmaah@gmail.com.

VI. PROCEDURE DE SELECTION
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux règles et procédures de la Banque
africaine de développement pour l’utilisation des consultants, édition de mai 2008, révisée en juillet 20102 disponible sur le site web de la Banque
à l’adresse : http://www.afdb.org. 
Le recrutement sera conduit suivant les règles et procédures de la Banque africaine de développement pour la sélection de consultant individuel,
notamment par la méthode de comparaison de 3 CV sur la base d’une liste restreinte établie à l’issue de l’avis à manifestation d’intérêts. La sélec-
tion sera effectuée en deux (2) étapes :
- la phase d’établissement d’une liste restreinte d’au moins trois candidats qualifiés pour le poste, c’est à dire répondant aux exigences min-
imum de qualification et d’expériences requises ;

- la phase d’évaluation et de comparaison des CV des candidats de la liste restreinte afin de retenir le candidat le plus qualifié et le plus apte
pour le poste. Cette phase sera suivie d’un entretien (non noté) avec les trois premiers candidats pour obtenir plus d'informations sur la consis-
tance et la pertinence de leurs qualifications, expériences et capacités/aptitudes mentionnées dans leur CV.
Par la suite, le candidat retenu pour le poste sera invité à soumettre une proposition financière en vue de la négociation de son contrat.

VII. CONDITIONS D’EMPLOI ET DUREE DU CONTRAT
Les conditions d’emploi seront précisées dans un contrat sur la durée du projet avec l’obligation d’une évaluation annuelle satisfaisante des per-
formances du titulaire du poste comme condition de la poursuite du contrat d’une année à l’autre. La durée totale du contrat ne saurait excéder la
durée du projet.

VIII. LIEU D’AFFECTATION
Le lieu d’affectation est à Ouagadougou avec des sorties dans la zone d’intervention du projet (Régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre, du
Centre Ouest, du Centre Sud, du Plateau Central et du Sahel).

IX. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires y compris les termes de référence du poste, à l’adresse ci-dessous et
aux jours ouvrables de 7 h 30 mn à 12h30 mn et de 13h30 mn à 15h30 mn: 
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, sise à OUAGA
2000, en face de la CARFO et à 100 mètres de l’Ambassade des Etats Unis ; Téléphone : 25 49 99 00 / poste 4019. ; E-mail :
dmpmaah@gmail.com
NB : En cas de sélection, le candidat retenu devra fournir un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM/MAAH

Moussa Roch KABORE

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2020-033M/MAAH/SG/DMP du 26 juin 2020 

Secteur : Agriculture 
Référence de l’accord de financement : Don FAD N° 2100155028526 du 9 Janvier 2015

N° d’Identification du Projet : P-Z1-AAZ-019

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un prêt et un don du Groupe de la Banque africaine de développement afin de couvrir le coût
du projet 1 du programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS), et a l’intention
d’utiliser une partie des sommes accordées au titre du don pour financer le recrutement d’un Spécialiste en sauvegarde environnemen-
tale et sociale pour la Cellule d’exécution du projet.

I. TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
Placé sous la responsabilité et la supervision du Chargé de projet du P1-P2RS, le spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale
est responsable de l’application de la législation du Burkina Faso et des instruments de la Banque Africaine de Développement en matière
de politiques de sauvegarde environnementale et sociales. Il travaillera en étroite collaboration avec les autres experts de la cellule d’exé-
cution du projet, ainsi qu’avec les autres parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre des instruments de sauvegarde environ-
nementale et sociale. Ses tâches et responsabilités sont les suivantes :
- Conseiller le Chargé de projet en matière de respect des aspects environnementaux et sociaux du Projet ;
- S’assurer de la conformité du processus d’élaboration des Plans d’Action de Réinstallation (PAR) et autres documents nécessaire
au titre du Projet et veiller à leur validation par l’Autorité Compétente ; 
- S’assurer de la validation de toutes les études environnementales et sociales par l’autorité compétente ;
- Assurer la coordination et la liaison avec les structures gouvernementales, les populations bénéficiaires, et les entreprises et
bureaux de contrôle et surveillance des travaux engagés dans le projet sur le volet environnemental et social ;
- S’assurer de l’insertion dans les DAO et les marchés des travaux des Clauses Environnementales et Sociales en relation avec le
Spécialiste en Passation des Marchés de l’unité de coordination du projet ;
- S’assurer que les entreprises exécutent l’ensemble des travaux selon les spécifications du contrat et les préconisations des PGES
- Collaborer étroitement avec les prestataires de services, publics ou privés, impliqués dans la mise en œuvre des activités du Projet
- Assurer le suivi de la mise en conformité environnementale et sociale du Projet selon la loi nationale, les conventions interna-
tionales et les politiques de sauvegardes environnementale et sociale de la Banque Africaine de Développement ;
- Assurer le filtrage environnemental et social de tous les investissements en déterminant la nature et l’ampleur des problèmes et,
au besoin, la portée des évaluations environnementales et sociales à réaliser;
- Rédiger les Termes de référence (TDR) des bureaux d’études ou des consultants individuels à recruter par le Projet en tant que
de besoin pour appuyer les études ou la mise en œuvre des activités de sauvegarde environnementale et sociale ;
- S’assurer de la bonne qualité des documents de sauvegardes environnementales et sociales à soumettre à la Banque pour appro-
bation et publication préalable avant les travaux et suivre leur mise en œuvre ; 
- Organiser le travail de pré-validation interne des études environnementales et sociales ; 
- Faciliter l’octroi des autorisations administratives le cas échéant, auprès des structures et institutions impliquées dans la mise en
œuvre du Projet ;
- Participer aux campagnes de sensibilisation, de mobilisation et d’encadrement des communautés bénéficiaires, pour qu’elles con-
tribuent à la réalisation et à la pérennisation des infrastructures et aménagements réalisés ;
- Participer à la formation des responsables techniques de la CEP et des spécialistes environnementaux et sociaux des parties
prenantes à l’application en matière de sauvegarde environnementale et sociale ;
- Participer à l’élaboration et la mise à jour des Plans de Travail et Budgets Annuels (PTBA) du Projet, en ce qui concerne le suivi
environnemental et social ;
- Fournir les éléments pour assurer la mise à jour du plan de passation des marchés ;
- assurer la surveillance, le suivi et évaluation du volet  environnemental et social du Projet afin de vérifier l’efficacité des mesures
d’atténuation des impacts et de leur conformité au PGES notamment le suivi de la supervision par l’Ingénieur Conseil (bureau de contrôle)
de la mise en œuvre des PGES-Chantiers par les entreprises;
- Contribuer à la conception et la mise en œuvre du mécanisme de gestion des plaintes du projet en collaboration avec les autres
partenaires aux projets et archiver (électroniquement et sur support papier) toutes les plaintes reçues et gérées dans le cadre de l’exécu-
tion des activités du projet ;
- Rédiger les rapports trimestriels et annuels de mise en œuvre des instruments de sauvegardes environnementale et sociale
(niveau d’exécution, contraintes et suggestions de solutions) ; 
- Participer aux missions de supervision et d’évaluation du Projet, y compris en effectuant des déplacements dans la zone d’inter-
vention du Projet ;
- Mettre en place un système d’archivage des documents de sauvegarde environnementale et sociale ;
- Mettre en place un tableau de bord de suivi environnemental et social des activités du Projet et apprécier la performance de la
gestion environnementale et sociale ;
- Assurer une communication harmonieuse entre tous les acteurs du projet ;
- Assurer toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par le Chargé du Projet

II. PROFIL DU SPECIALISTE EN SAUVEGARDES ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE
Le Spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale devra avoir les qualifications minimales suivantes :
• être titulaire d’un diplôme de niveau universitaire en Sciences de l’Environnement, Géographie, Sociologie ou équivalent (BAC + 
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• avoir une expérience d’au moins cinq (05) ans dans le suivi de la mise en œuvre des activités de sauvegardes  environnementale
et sociale ;
• avoir une bonne connaissance des politiques de sauvegardes environnementales et sociale des institutions internationales
(Banque Africaine de Développement, Banque Mondiale, etc.) ;
• la connaissance des politiques environnementales et sociales ainsi que des lois et règlements environnementaux et sociaux du
Burkina Faso serait un atout ;
De façon spécifique, le candidat devra :
• avoir participé à la réalisation d’au moins un (01) Etudes d’Impact Environnemental et Sociale (EIES)/Plans de Gestion
Environnementale et Sociale (PGES) et un (01) Plan d’action de réinstallation de projets financés les institutions internationales au Burkina
Faso ou en Afrique de l’Ouest ;
• avoir une expérience d’au moins trois (03) ans dans le suivi de la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale
des projets financés par les institutions internationales ;
• la connaissance des mesures d’atténuation des impacts directs liés aux chantiers de construction de barrages, d’aménagement
de basfonds, de périmètres irrigués et la mise en œuvre de Plans de réinstallation (PAR) serait un atout ;
• avoir une connaissance d’outils standards informatiques (Word, Excel, PowerPoint, etc.) ; 
• avoir l’esprit d’initiative, le sens de l’organisation, l’aptitude et la capacité de travailler aisément en équipe ;
• Etre physique apte pour les activités terrain ;
• avoir une bonne capacité rédactionnelle et de communication en français ;

III. CRITÈRES D’ÉVALUATION DES CV DES CANDIDATS DE SPECIALISTE EN SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE ET
SOCIALE 

L’évaluation des CV des candidats retenus sur la liste restreinte sera effectuée sur la base des critères suivants :
- Qualification générale : 15 points
- Diplôme : 5 points
- BAC +5  dans les domaines requis = 4 points
- Au-delà de BAC+5 dans les domaines requis = 5 points
- Expérience générale dans la conduite ou la supervision des activités de sauvegardes environnementale et sociale : 10 points
- 5 ans = 7 points
- Au-delà de 5 ans = 1 point par année d’expérience supplémentaire
- Adéquation pour la mission : 35 points 
- Avoir participé à la réalisation d’au moins un (01) Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et un (01) plan d’Action
de Réinstallation (PAR) de projets financés les institutions internationales  au Burkina Faso ou en Afrique de l’Ouest = 15 points ;
- 01 PGES et 01 PAR réalisés au Burkina Faso ou en Afrique de l’Ouest : 10 points par expérience / mission
- Au-delà de 01 PGES ou de 01 PAR = 5 points à raison de 1 points par expérience / mission
- Avoir une expérience d’au moins trois (03) ans dans le suivi de la mise en œuvre des PGES et des PAR des projets financés par
les institutions internationales = 15 points 
- 3 ans d’expérience dans le suivi de la mise en œuvre des PGES et PAR = 12 points à raison de 04 points par expérience / mis-
sion
- Au-delà de 3 ans = 3 points à raison de 01 point par année d’expérience supplémentaire / mission
- Expérience dans la mise en œuvre de projets de développement financés par les bailleurs de fonds multilatéraux notamment la
BAD : 5 points, à raison de 1 point par année d’expérience de travail 

IV. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE ET DATE LIMITE DE DEPOT
Les candidats intéressés sont invités à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les candidats doivent
produire un curriculum vitae actualisé, daté et signé, avec mention d’au moins trois références professionnelles, et comportant les infor-
mations sur leurs formations académiques, expériences, compétences et capacités démontrant qu’ils sont qualifiés pour la mission. Le
dossier de candidature devra comporter les pièces suivantes :
- une lettre de motivation (2 pages au maximum) datée et signée, adressée à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles ;
- un curriculum vitae actualisé, daté et signé par le candidat, avec mention d’au moins trois références professionnelles et faisant
ressortir ses qualifications, expériences, compétences et aptitudes pour la mission ;
- une photocopie légalisée du diplôme requis ;
- les photocopies des attestations et certificats de travail ;
- les photocopies des attestations ou certificats de formation. 
Les dossiers des candidats devront parvenir sous pli fermé ou par voie électronique en un (01) original et trois (03) copies avec la men-
tion « Recrutement d’un Spécialiste en sauvegardes environnementale et sociale pour le compte du P1-P2RS » au plus tard le 21 juillet
2020 à 9heures à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, sise à OUAGA 2000, en face de la CARFO et à 100 mètres de l’Ambassade des Etats Unis. Téléphone : 25 49 99 00
/ poste 4019 ; E-mail : dmpmaah@gmail.com.

V. PROCEDURE DE SELECTION
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux règles et procédures de la
Banque africaine de développement pour l’utilisation des consultants, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012 disponible sur le site
web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 
Le recrutement sera conduit suivant les règles et procédures de la Banque africaine de développement pour la sélection de consultant
individuel, notamment par la méthode de comparaison de 3 CV sur la base d’une liste restreinte établie à l’issue de l’avis à manifestation
d’intérêts. La sélection sera effectuée en deux (2) étapes :
- la phase d’établissement d’une liste restreinte de candidats qualifiés pour le poste, c’est à dire répondant aux exigences minimum
de qualification et d’expériences (présélection sur étude de dossiers); 
- la phase d’évaluation et de comparaison des CV des candidats de la liste restreinte afin de retenir le candidat le plus qualifié et le
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plus apte pour le poste.  
Par la suite, le candidat retenu pour le poste sera invité à soumettre une proposition financière en vue de la négociation de son contrat.

VI. CONDITIONS D’EMPLOI ET DUREE DU CONTRAT
Les conditions d’emploi seront précisées dans un contrat sur la durée du projet avec l’obligation d’une évaluation annuelle satisfaisante
des performances du titulaire du poste comme condition de la poursuite du contrat d’une année à l’autre. La durée totale du contrat ne
saurait excéder la durée du projet.

VII. LIEU D’AFFECTATION
Le lieu d’affectation est à Ouagadougou avec des sorties dans la zone d’intervention du projet (Régions de la Boucle du Mouhoun, du
Centre, du Centre Ouest, du Centre Sud, du Plateau Central et du Sahel).

VIII. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires y compris les termes de référence du poste, à l’adresse ci-
dessous et aux jours ouvrables de 7 h 30 mn à 12h30 mn et de 13h30 mn à 15h30 mn : 
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, sise à
OUAGA 2000, en face de la CARFO et à 100 mètres de l’Ambassade des Etats Unis. Téléphone : 25 49 99 00 / poste 4019 ; E-mail :
dmpmaah@gmail.com
NB : En cas de sélection, le candidat retenu devra fournir un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM/MAAH

Moussa Roch KABORE
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2020-034M/MAAH/SG/DMP du 26 juin 2020

Secteur : Agriculture 
Référence de l’accord de financement : Don FAD N° 2100155028526 du 9 Janvier 2015

N° d’Identification du Projet : P-Z1-AAZ-019

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un prêt et un don du Groupe de la Banque africaine de développement afin de cou-
vrir le coût du projet 1 du programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS), et a
l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre du don pour financer le recrutement d’un Expert en Développement Rural
(EDR) pour la Cellule d’exécution du projet.

I. TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
Placé sous l’autorité du Chargé de Projet P1-P2RS, le/la spécialiste en genre et nutrition est responsable de la prise en compte des
aspects (i) professionnalisation des organisations des producteurs, (ii) genre et (iii) nutrition dans la mise en œuvre du projet. Il/elle apporte
un appui transversal à la CEP et aux services déconcentrés de l’Etat chargés de l’appui au monde rural et de l’appui au genre. Ses tâch-
es et responsabilités sont les suivantes : 
- Formaliser la prise en compte des aspects genre dans toutes les activités du projet au niveau de la zone d’intervention ;
- Contribuer à la définition de données sexo-spécifiques (désagrégées par genre) pour les indicateurs de suivi ;
- Identifier les groupes défavorisés et marginalisés dans la zone d’intervention du projet et formuler des appuis spécifiques à
apporter dans les domaines d’intervention du projet ; 
- Apporter un appui transversal aux différents cadres de la CEP et proposer des directives spécifiques en appoint à l’exécution des
interventions ;
- Assurer le suivi de la mise en œuvre des activités du projet lié à la nutrition ;
- Appuyer la structuration et la dynamisation des groupements de producteurs, de jeunes et de femmes dans la zone d’intervention
du projet ;
- Assurer le suivi des ONG prestataires, chargées de l’organisation et de la professionnalisation des Organisations Professionnelles
Agricoles (OPA) et des comités de gestion des infrastructures financées ou accompagnées par le projet ;
- Développer et mettre en œuvre des stratégies visant à faciliter l’intégration des femmes dans les organes de concertation des OPA
et des comités de gestion des infrastructures à tous les niveaux;
- Identifier les moyens à mettre en œuvre (formations, études, enquêtes, etc.) pour l’atteinte des objectifs fixés dans les domaines
(i) de la professionnalisation des organisations des producteurs, (ii) du genre et (iii) de la nutrition;
- Nouer et entretenir des contacts étroits avec les différents services déconcentrés et de l’Etat, ainsi que les représentants des pro-
jets et partenaires intervenant dans ces domaines (OPA, genre, nutrition) dans la zone d’intervention du projet ;
- Œuvrer à la capitalisation des enseignements tirés de l’expérience et du projet en matière de professionnalisation des OPA et de
la promotion du genre et de la nutrition, y compris par le biais de la rédaction de notes de réflexions (thématiques, stratégiques, etc.),
d’échanges d’expériences et de participation à des rencontres et séminaires pour le compte du Projet ;
- Assurer la rédaction de rapports d’exécution périodiques relatifs à ses domaines d’intervention, et contribuer à la rédaction des
rapports d’exécution périodiques du projet, dans les délais requis et selon les standards de qualité requis par les bailleurs du projet
(Banque africaine de développement et Gouvernement) ;
- Représenter le Chargé de Projet en cas de besoin ;
- Exécuter toutes autres tâches qui lui seraient confiées par la hiérarchie en lien avec le projet.

II. PROFIL DU SPECIALISTE EN GENRE ET NUTRITION
Le /la spécialiste en genre et nutrition doit avoir le profil suivant :
- Avoir une formation de sociologue, de nutritionniste, ou équivalent, de niveau minimum BAC+4 ;
- Etre un/une spécialiste en organisation des OPA, genre et nutrition ;
- Avoir une bonne expérience (au moins 8 ans) dans la problématique du développement en zones rurales basé entre autres sur
l’approche participative, l’analyse du milieu, la promotion féminine, l’emploi des jeunes, et la prise en compte des groupes les plus vul-
nérables ;
- Avoir de très bonnes connaissances du contexte du monde rural dans la zone d’intervention du projet (groupes ethnique, foncier,
organisation du monde rural, etc.) ;
- Etre capable de suggérer et définir les voies pour impliquer sans exclusion les communautés villageoises et concevoir avec elles
des actions collectives axées sur la gestion des infrastructures socio-économiques et des ressources naturelles ;
- Avoir de bonnes connaissances des différents types d’aménagements hydroagricoles et de la conduite des cultures irriguées et
pluviales ; 
- Avoir de bonnes connaissances en matière de gestion et d’organisation des exploitations agricoles, et de la répartition des tâches
au sein des exploitations ; 
- Avoir une bonne connaissance de la problématique foncière au Burkina et des particularismes régionaux ;
- Avoir démontré des expériences réussies de collaboration avec le monde rural, les groupements paysans, les comités de gestion
des aménagements hydro-agricoles et les organisations de femmes et de jeunes ;
- Avoir une aptitude à identifier les spécificités locales et à déceler les conflits (conflits d’intérêt, conflits socio-culturels, conflits
fonciers, etc.) ;
- avoir une très bonne connaissance du terroir et de la zone d’intervention du projet ; parler une ou des langues locales serait un
atout ; 
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- Avoir démontré des expériences réussies dans l’évaluation du rôle et de la place de la femme dans les projets, l’analyse sociocul-
turelle et des comportements par genre ; l’orientation des activités vers une participation accrue des femmes et des groupes vulnérables
à l’atteinte des objectifs de développement du projet ;
- Avoir une expérience dans la mise en œuvre de projets de développement financés par les bailleurs de fonds ;
- Avoir une bonne condition physique avec des aptitudes à effectuer de fréquents déplacements sur le terrain, et des séjours au sein
des communautés concernées.

III. CRITERES D’EVALUATION DES CV DES CANDIDATS SGN 
L’évaluation des CV des candidats retenus sur la liste restreinte sera effectuée sur la base des critères suivants :
- Qualification générale : 15 points
- Diplôme : 5 points
- BAC +4 dans les domaines requis = 4 points
- Au-delà de BAC+4 dans les domaines requis = 5 points
- Expérience générale dans le domaine du développement rural : 10 points
- 8 ans = 7 points
- Au-delà de 8 ans = 1 point par année d’expérience supplémentaire
- Adéquation pour la mission : 35 points 
- Expérience de l’approche participative, l’analyse du milieu, la promotion féminine, l’emploi des jeunes, et la prise en compte des
groupes les plus vulnérables : 7,5 points à raison de 1,5 point par expérience/mission réalisée
- Expérience en qualité de spécialiste en organisation des Organisations de Producteurs Agricoles (OPA): 7,5 points à raison de 1,5
point par expérience/mission réalisée
- Expérience en matière de genre : 9 points à raison de 1,5 point par expérience/mission réalisée
- Expérience en matière de nutrition : 9 points à raison de 1,5 point par expérience/mission réalisée

Expérience dans la mise en œuvre de projets de développement financés par les bailleurs de fonds : 2 points, à raison de 0,5 point
par année d’expérience de travail dans les domaines du genre et de la nutrition avec un bailleur de fonds ou un projet financé par un
bailleur de fonds. 

IV. EXIGENCE DU POSTE
Les candidats à ces postes doivent :
- avoir le sens de l’organisation et des relations humaines ;
- être discret ;
- avoir esprit d’initiative et de rigueur dans le traitement des dossiers ;
- être d’une bonne moralité ;
- être capable de travailler en équipe et sous pression ;
- avoir une bonne capacité d’analyse, de rédaction et de synthèse.

V. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE ET DATE LIMITE DE DEPOT
Les candidats intéressés sont invités à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les candidats doivent
produire un curriculum vitae actualisé, daté et signé, avec mention d’au moins trois références professionnelles, et comportant les infor-
mations sur leurs formations académiques, expériences, compétences et capacités démontrant qu’ils sont qualifiés pour la mission. Le
dossier de candidature devra comporter les pièces suivantes :
- une lettre de motivation (2 pages au maximum) datée et signée, adressée à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles ;
- un curriculum vitae actualisé, daté et signé par le candidat, avec mention d’au moins trois références professionnelles et faisant
ressortir ses qualifications, expériences, compétences et aptitudes pour la mission ;
- une photocopie légalisée du diplôme requis ;
- les photocopies des attestations et certificats de travail ;
- les photocopies des attestations ou certificats de formation. 
Les dossiers des candidats devront parvenir sous pli fermé ou par voie électronique en un (01) original et trois (03) copies avec la men-
tion « Recrutement d’un Spécialiste en Genre et Nutrition (SGN) pour le compte du P1-P2RS » au plus tard le 22 juillet 2020 à 9heures
à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
sise à OUAGA 2000, en face de la CARFO et à 100 mètres de l’Ambassade des Etats Unis. Téléphone : 25 49 99 00 / poste 4019 ; E-
mail : dmpmaah@gmail.com

VI. PROCEDURE DE SELECTION
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux règles et procédures de la
Banque africaine de développement pour l’utilisation des consultants, édition de mai 2008, révisée en juillet 20102 disponible sur le site
web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 
Le recrutement sera conduit suivant les règles et procédures de la Banque africaine de développement pour la sélection de consultant
individuel, notamment par la méthode de comparaison de 3 CV sur la base d’une liste restreinte établie à l’issue de l’avis à manifestation
d’intérêts. La sélection sera effectuée en deux (2) étapes :
- la phase d’établissement d’une liste restreinte d’au moins trois candidats qualifiés pour le poste, c’est à dire répondant aux exi-
gences minimum de qualification et d’expériences requises ;

- la phase d’évaluation et de comparaison des CV des candidats de la liste restreinte afin de retenir le candidat le plus qualifié et le
plus apte pour le poste. Cette phase sera suivie d’un entretien (non noté) avec les trois premiers candidats pour obtenir plus d'informa-
tions sur la consistance et la pertinence de leurs qualifications, expériences et capacités/aptitudes mentionnées dans leur CV.
Par la suite, le candidat retenu pour le poste sera invité à soumettre une proposition financière en vue de la négociation de son contrat.

VII. CONDITIONS D’EMPLOI ET DUREE DU CONTRAT
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Les conditions d’emploi seront précisées dans un contrat sur la durée du projet avec l’obligation d’une évaluation annuelle satisfaisante
des performances du titulaire du poste comme condition de la poursuite du contrat d’une année à l’autre. La durée totale du contrat ne
saurait excéder la durée du projet.

VIII. LIEU D’AFFECTATION
Le lieu d’affectation est à Ouagadougou avec des sorties dans la zone d’intervention du projet (Régions de la Boucle du Mouhoun, du
Centre, du Centre Ouest, du Centre Sud, du Plateau Central et du Sahel).

IX. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires y compris les termes de référence du poste, à l’adresse ci-
dessous et aux jours ouvrables de 7 h 30 mn à 12h30 mn et de 13h30 mn à 15h30 mn: 
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, sis à
OUAGA 2000, en face de la CARFO et à 100 mètres de l’Ambassade des Etats Unis. Téléphone : 25 49 99 00 / poste 4019 ; E-mail :
dmpmaah@gmail.com
NB : En cas de sélection, le candidat retenu devra fournir un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM/MAAH

Moussa Roch KABORE
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
Avis n°2020-031/MCIA/SG/DMP-SMT/PI du 19/06/2020

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait
suite au plan de passation des marchés publics du Conseil
Burkinabè de l’Anacarde (CBA).

Le Conseil Burkinabè de l’Anacarde (CBA) a obtenu
dans le cadre de son budget des fonds et a l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
marché de services de prestations intellectuelles pour l’élabora-
tion d’un mécanisme de fixation du prix d’achat du kilogramme
de la noix brute de cajou adosse à un fonds de lissage.

Les services comprennent de manière générale à mettre
en place un mécanisme de fixation du prix d’achat du kilo-
gramme de la noix brute du cajou adossé à un fonds de lissage.

De façon spécifique, il s’agira de :
➢ faire une analyse comparée du processus actuel de fix-
ation du prix d’achat de la noix de cajou existant au Burkina
Faso, dans la sous-région et à l’international ;
➢ faire une analyse comparée des mécanismes de fixation
des prix des produits agricoles existants au Burkina Faso, dans
la sous-région et à l’international ;
➢ faire une analyse comparée des fonds de lissage exis-
tants des produits agricoles au Burkina Faso, dans la sous-
région et à l’international ;
➢ proposer un modèle économétrique basé sur des
paramètres objectifs (cours mondiaux du cajou, cours du dollar,
etc.) afin de déterminer le prix d’achat plancher de la noix brute
de cajou ;
➢ proposer des clauses ou dispositions dans le mécan-
isme de détermination du prix d’achat de la noix brute du cajou
qui préservent les intérêts des producteurs, et restent cepen-
dant incitatives pour les opérateurs industriels ;
➢ définir le mode de déclenchement du paiement d’un prix
d’achat complémentaire aux producteurs ;
➢ mettre en place un fonds de lissage afin d’atténuer les
effets de la volatilité des cours de la noix brute de cajou et
assurer l'équilibre financier de la filière, la solidarité entre ses
membres, et de sécurisation pour tous les intervenants de la
chaine des valeurs ; 
➢ définir le mode de fonctionnement (abondement, équili-
bre et tirage) du fonds de lissage ;
➢ définir le cadre institutionnel, juridique et réglementaire
de gestion du mécanisme de fixation des prix et du fonds de lis-
sage ;
➢ analyser l’adéquation entre les prélèvements et le fonds
de lissage ;
➢ former les utilisateurs du mécanisme de fixation des prix
et du fonds de lissage ;
➢ définir les conditions de réussite.

La durée globale de la mission est de soixante (60) jours
calendaires jours.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur
intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en four-

nissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exé-
cuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux
dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et
de règlement des marchés publics et des délégations de serv-
ice public. Les candidats seront évalués sur la base des critères
ci-après :
- le domaine des activités du candidat ; 
- les références (pertinentes en rapport avec la présente mis-
sion durant les cinq (05) dernières années) du candidat concer-
nant l’exécution de marchés analogues.
NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des
marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de
validation. 

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

Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes
requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité
contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite
invités à présenter leurs propositions techniques et financières
et un candidat sera sélectionné selon la méthode de sélection
sur la base de la qualité technique et du montant de la proposi-
tion (sélection qualité coût).

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires au sujet des documents de référence à
l’adresse ci-dessous : Direction des Marchés Publics (DMP) du
Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA)
au 25 32 63 48  et aux heures suivantes : de 7h30 à 12h30 et
de 13h à 16h (lundi au jeudi) et de 7h30 à 12h 30 et de 13h30
à 16h30 (vendredi).

Les manifestations d’intérêt rédigées dans la langue
française, doivent être déposées sous plis fermé à l’adresse ci-
après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP)
du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat
(MCIA), immeuble du 15 octobre, 1er étage, porte 125 au plus
tard le 22 juillet 2020 à 09heures 00 TU.

Budget prévisionnel : cinquante millions (50 000 000) F CFA
TTC.

La Présidente de la Commission d’attribution 
des marchés

Kiswendsida Irène BAYANE/ZONGO
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA (SONABEL)

Recrutement d’un consultant pour la mise en place du nouveau  Centre de Formation
Professionnelle (CFP)

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N° 0010/2020/DMP

1. La SONABEL comme d’ailleurs la plupart des sociétés d’électricité de la sous-région, a un fort besoin de renforcement en capac-
ité humaine hautement qualifiée et directement opérationnelle pour faire face aux nouveaux défis qui sont entre autres :
- la satisfaction de sa clientèle par l’amélioration continue de la continuité de service et de la qualité de l’énergie fournie aux abon-
nés,
- la réduction des pertes (techniques et non techniques) sur l’ensemble de son réseau (transport et distribution),
- la construction, l’exploitation et la maintenance des systèmes énergétiques (centrales, postes de transformation, réseaux) dans le
respect strict des normes, des aspects environnementaux et sécuritaires,
- la maîtrise des nouveaux systèmes énergétiques que sont les centrales solaires photovoltaïques et les systèmes photovoltaïques
en autoconsommation,
- la technicité grandissante des équipements et les exigences croissantes de sécurité,
- etc.
Objectifs spécifiques
Le nouveau centre devra permettre de :
• offrir une formation modulaire qualifiante et diplômante adaptée aux besoins du personnel de la SONABEL, et au marché de l’em-
ploi,
• participer au renforcement de la qualification de la main d’œuvre (artisans et entreprises sous-traitantes),
• se projeter dans une anticipation des évolutions prévisibles, 
• participer à la promotion de la formation professionnelle et technique au Burkina Faso,
• intégrer les nouvelles technologies dans les programmes de formations, 
• s’impliquer dans la définition d’une méthodologie d’ingénierie de formation de haut niveau. 

Description des prestations 
Les prestations du Consultant devront dégager et définir de manière explicite, pour le nouveau Centre de Formation Professionnel (CFP)
• un organigramme,
• une organisation fonctionnelle (Conseil académique, conseil pédagogique, conseil des professeurs, etc.),
• un statut et un règlement intérieur,
• les ressources humaines nécessaires (formateurs permanents et vacataires, personnel d'encadrement et d’appui),
• les équipements de formation aux normes (outillage, équipement de protection, etc.),
• le matériel pédagogique adéquat et moderne (Simulateurs, logiciels, etc.) en relation avec les filières mises en place,
• les infrastructures immobilières et mobilières, respectant les normes (salles de classe, laboratoires, ateliers, bureaux, cars,
véhicules de chantier …), accompagnées de plans d’ensemble et partiels des infrastructures,
• un budget de fonctionnement conséquent,
• un programme d'investissement annuel,
• un mécanisme de gestion souple,
• etc.
Exigences/Qualifications 
Le cabinet doit disposer de différents profils d’experts suivant les différentes phases du projet dans le domaine de :
• l’économie,
• l’ingénierie de la formation,
• la gestion des projets,
• l’industrie: ingénieur, master ou équivalent en génie mécanique, génie électrique, 
• l’architecture et le génie civil etc.  

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

3. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

4. Les candidats seront évalués sur la base des informations ci-après :
- la lettre de manifestation d'intérêt précisant l'objet de la mise en place d’un nouveau Centre de Formation Professionnel (CFP),
- la présentation générale du candidat,
- le domaine d’activités du candidat,
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations citées en objet,
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature
des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation) présentées sous le modèle suivant :
NB : la non fourniture d'un des renseignements du tableau entraine la nullité de la référence lors de l'évaluation.

5. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas quinze (15) pages. Les candidats peuvent s’associ-
er pour renforcer leurs compétences respectives.
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NB : la non fourniture d'un des renseignements du tableau entraine la nullité de la référence lors de l'évaluation.

5. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas quinze (15) pages. Les candidats peuvent s’associ-
er pour renforcer leurs compétences respectives.

6. Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contrac-
tante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera
sélectionné selon la méthode : sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût).

7. Informations supplémentaires. Les candidats qui désirent avoir des informations complémentaires peuvent s’adresser par écrit à
l’adresse ci-dessous, aux jours non fériés de lundi à vendredi de 7 heures 30 minutes à 16 heures TU.
Rue: 55 Avenue de la Nation 
Étage/ numéro de bureau : 3ème étage Nouveau bâtiment /                               
Département des Marchés

Ville : Ouagadougou
Code postal : Sans Objet 
Pays : Burkina Faso
Numéro de téléphone : 00 226 25 30 61 00 /02 
Numéro de télécopie : 00 226 25 31 03 40 
Adresse électronique : secretariat.dg@sonabel.bf ou theodore.zigani@sonabel.bf 

8. Les offres (manifestations d’intérêt) rédigées en langue française en trois exemplaires (un (1) original + deux (2) copies marquées
comme telles) seront remises (déposées) main à main et sous plis fermé, au plus tard le 22 juillet 2020 à 9 heures TU délai de rigueur,
au Secrétariat du Département des Marchés au siège de la SONABEL à Ouagadougou sis Rue 55 Avenue de la Nation, 3ème étage
Nouveau bâtiment ; Tel : 00 226 25 30 61 00.
Les offres devront porter la mention suivante « Manifestation d'intérêt n° 010/2020 pour le recrutement d’un consultant pour la mise en
place du nouveau  Centre de Formation Professionnelle (CFP).

9. L'ouverture des offres interviendra en séance publique, en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y être
présents, le 22 juillet 2020 à 9 heures TU dans la Salle de réunion du troisième (3è) étage du nouveau bâtiment du siège de la SON-
ABEL. 

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Prestations intellectuelles



Prestations intellectuelles

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

ETUDE ARCHITECTURALE POUR LA REALISATION D’UN BATIMENT R+5 AVEC SOUS-SOL
POUR DES BUREAUX A KOULOUBA AU PROFIT DE LA CARFO

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 2020-01/CARFO/DG/SG/DPMP

1. Publicité. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés DU QUO-
TIDIEN DES MARCHES PUBLICS  N°2827 DU LUNDI 04 MAI 2020.

2. Source de financement. LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES a obtenu dans le cadre de son
budget des fonds, afin de financer l’ETUDE ARCHITECTURALE POUR LA REALISATION D’UN BATIMENT R+5 AVEC SOUS-
SOL POUR DES BUREAUX A KOULOUBA AU PROFIT DE LA CARFO.

3. La mission assignée au cabinet ou bureau d’études, ou groupement de cabinets/bureaux d’études, est une mission de
maîtrise d’œuvre complète d’architecture et d’ingénierie, qui se définit comme étant d’une part, l’élaboration des études architec-
turales et techniques et d’autre part, la direction de l’exécution des travaux de construction d’un bâtiment R+5 au profit de la
CARFO à Ouagadougou, dans le quartier Koulouba.

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

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service pub-
lic. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après  :
- le domaine des activités du candidat, 
- et le nombre d’années d’expérience,
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations  
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation). 

6. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages environ. Les candidats peuvent
s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

7. Une liste de candidats  présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité
contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un
candidat sera sélectionné selon la méthode :   « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition
(sélection qualité coût) » 

8. Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des
documents de référence à l’adresse ci-dessous au Secrétariat de la Direction du Patrimoine et des Marchés Publics au siège de
la CARFO, au 3ème étage aile gauche du bâtiment principal et aux heures suivantes :de 8 heures 00 minute à 12 heures 00 minute
et de 13 heures 30minutes à 15heures 30minutes GMT tous les jours ouvrables (lundi-vendredi).

9. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après [la Direction du Patrimoine et des Marchés Publics
au siège de la CARFO, au 3ème étage aile gauche du bâtiment principal sis avenue Sembène Ousmane] au plus tard le 22 
juillet 2020 à 9heures 00minutes TU.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Aly Nafony TRAORE
DPMP
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N° 011/2020/DMP

1 Le contrat-plan 2015-2019 Etat-SONABEL est arrivé à terme le 31 décembre 2019. Dans le cadre du contrôle de l’application dudit
contrat, il est prévu le recrutement d’un auditeur externe.
A cet effet, des Termes de Références ont été élaborés pour le recrutement d’un cabinet devant procéder à l’audit du contrat-plan échu
mais aussi apporter son assistance à l’élaboration d’un nouveau Contrat-plan.
Service à fournir. L’objectif de l’Audit consiste à réaliser les prestations suivantes :
- Audit des performances de la SONABEL
Sur la base des rapports d’évaluation semestriels et annuels produits par le Comité Interministériel chargé du suivi et de l’évaluation du
Contrat-plan Etat –SONABEL 2015-2019, l’auditeur s’attellera à: 
- vérifier la fiabilité des données de base utilisées pour le calcul des indicateurs;
- évaluer l’atteinte des valeurs cibles indiquées dans le Contrat-plan;
- analyser l’évolution des indicateurs de performances sur la durée du Contrat-plan;
- évaluer le respect par la SONABEL de ses engagements au titre   du contrat-plan;
- analyser les causes des écarts constatés entre les valeurs des indicateurs de performances et les valeurs cibles fixées dans le
contrat-plan;
- proposer des mesures correctives s’il y a lieu. 
Dans le cadre de la vérification de la fiabilité des données de base et de l’analyse des écarts, l’auditeur effectuera des visites de terrain
pour vérifier l’existence des procédures, ainsi que l’existence des mesures fiables et de supports de collecte et transmission des informa-
tions au niveau de la production, du transport, de la distribution et de la commercialisation, permettant de fournir des données fiables et
d’atteindre les performances requises.
- Audit des engagements de l’Etat au Contrat-plan

L’auditeur évaluera le respect par l’Etat de ses engagements et l’incidence éventuelle que cela a pu avoir sur les performances de
la SONABEL.
Il analysera les raisons du non-respect des engagements de l’Etat, s’il y a lieu et formulera des recommandations en vue de leur respect.
- Assistance à l’élaboration du futur Contrat-plan

Le contrat- plan en vigueur couvre la période 2015-2019. Au terme de cette période, un nouveau contrat-plan entre l’Etat et la SON-
ABEL devra être négocié. L’auditeur fournira une assistance à la SONABEL dans le cadre de l’élaboration du prochain contrat-plan.
Pour ce faire, l’auditeur formulera, sur la base du contrat-plan en cours, des observations sur:
- la pertinence des indicateurs retenus et leur nombre;
- la définition de chaque indicateur afin d’éliminer toute ambiguïté dans celle-ci et ultérieurement, dans sa mise en œuvre;
- les sources d’informations disponibles à utiliser dans l’évaluation de chaque indicateur;
- la cohérence des objectifs associés à chaque indicateur avec les meilleures pratiques en la matière d’une part, et avec les prévi-
sions du modèle de projections financières de la SONABEL, d’autre part.
Ces observations donneront lieu à la production d’un rapport spécifique.
Ce rapport sera transmis à la SONABEL qui appréciera la pertinence des observations avant leur prise en compte dans l’élaboration du

nouveau Contrat-plan.

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

3 Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

4 Les candidats seront évalués sur la base des informations ci-après :
- la lettre de manifestation d'intérêt précisant l'objet de l'étude,
- la présentation générale du candidat,
- le domaine d’activités du candidat,
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations citées en objet,
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature
des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation) présentées sous le modèle suivant :
NB : la non fourniture d'un des renseignements du tableau entraine la nullité de  

la référence lors de l'évaluation.

5 Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas quinze (15) pages. Les candidats peuvent s’associ-
er pour renforcer leurs compétences respectives.
6 Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contrac-
tante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera
sélectionné selon la méthode : sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût).

7 Informations supplémentaires. Les candidats qui désirent avoir des informations complémentaires peuvent s’adresser par écrit à
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6 Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contrac-
tante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera
sélectionné selon la méthode : sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût).

7 Informations supplémentaires. Les candidats qui désirent avoir des informations complémentaires peuvent s’adresser par écrit à
l’adresse ci-dessous, aux jours non fériés de lundi à vendredi de 7 heures 30 minutes à 16 heures TU.
Rue: 55 Avenue de la Nation 
Étage/ numéro de bureau : 3ème étage Nouveau bâtiment /                               
Département des Marchés
Ville : Ouagadougou
Code postal : Sans Objet 
Pays : Burkina Faso
Numéro de téléphone : 00 226 25 30 61 00 /02 
Numéro de télécopie : 00 226 25 31 03 40 
Adresse électronique : secretariat.dg@sonabel.bf /ou theodore.zigani@sonabel.bf 

8 Les offres (manifestations d’intérêt) rédigées en langue française en trois exemplaires (un (01) original + deux (02) copies mar-
quées comme telles) seront remises (déposées) main à main et sous plis fermé, au plus tard le 22 juillet 2020 à 9 heures TU délai de
rigueur, au Secrétariat du Département des Marchés au siège de la SONABEL à Ouagadougou sis Rue 55 Avenue de la Nation, 3ème
étage Nouveau bâtiment ; Tel : 00 226 25 30 61 00.

Les offres devront porter la mention suivante « Manifestation d'intérêt n° 011/2020 pour le recrutement d’un Auditeur Externe.
L'ouverture des offres interviendra en séance publique, en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y être
présents, le 22 juillet 2020 à 9 heures TU dans la Salle de réunion du troisième (3è) étage du nouveau bâtiment du siège de la 
SONABEL.                                                                                                   

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Prestations intellectuelles
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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
N°002/2020/BD du 02 juillet 2020

Budget : MOAD Budget -Exercice 2019

I.OBJET 

Le gouvernement Burkinabè a entrepris la construction d’un
nouvel aéroport à Donsin avec l’appui de ses partenaires tech-
niques et financiers.
Cette opération de grande envergure est placée sous la coordina-
tion de la Maîtrise d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin (MOAD).

Boutique de Développement agissant dans le cadre d’un mandat
de la Maitrise d’Ouvrage  de l’Aéroport de Donsin (MOAD), lance la
présente manifestation d’intérêt en vue de la présélection de  cabi-
nets d’architecture et de  bureaux d’études techniques d’ingénierie
pour la conception du Centre de direction des Opérations
d’Urgence (CDOU) et des logements d’astreinte à l’Aéroport de
Donsin au profit de la Maitrise d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin
(MOAD).

II. DESCRIPTION ET OBJECTIFS DE LA MISSION   

Les éléments de mission de maitrise d’œuvre susceptible d´être
confiées sont décrits ainsi qu´il suit : 
 la réalisation des études architecturales (APS, APD) ;  
 la réalisation des études techniques d’ingénierie tout corps
d’état (APD) ; 
 la réalisation du projet d’exécution (PEO) ;
 l’élaboration des spécifications techniques détaillées (STD)
;
 la réalisation d’un dossier d’appel d’offres pour le recrute-
ment des entreprises- travaux (DAO) ;
 l’élaboration des termes de références (TDRs) pour le
recrutement du bureau de suivi contrôle des travaux (TDRs et
DPAO) ;
 l’élaboration d’une notice d’impact environnemental du pro-
jet.

III. PARTICIPATION 

Le présent avis à manifestation est soumis aux dispositions du
décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.

La participation à la concurrence est ouverte à tout cabinet d’archi-
tecture et bureau d’études d’ingénierie agrées ou leurs groupe-
ments respectifs, régulièrement installés au Burkina Faso ou à l’é-
tranger et en règle vis-à-vis de l’administration publique et dis-
posant des capacités techniques, financières et juridiques pour
l’exécution des marchés publics.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour
les prestations des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les servic-
es conformément à la réglementation en vigueur. 

La mission est repartie en deux (02) lots comme suit

 Lot- n°1 : Présélection de six (06) cabinets ou groupement
de cabinets d’architecture pour la réalisation des études architec-
turales du CDOU et de logements d’astreintes à l’Aéroport de
Donsin ;

 Lot- n°2 : Présélection de six (06) bureaux ou groupement
de bureaux d’études techniques d’ingénierie pour la réalisation des
études techniques tout corps d’état, l’élaboration des dossiers d’ap-
pel à concurrence et d’une notice d’impact environnemental du pro-
jet de construction du CDOU et de logements d’astreintes à
l’Aéroport de Donsin. 

Les bureaux Burkinabé devraient être titulaires d’un agrément
technique délivré par l´institution compétente et doivent être inscrits
aux tableaux de l’ordre des architectes pour lot n°1 et de l’ordre des
ingénieurs pour le lot n°2.

Les offres devront être obligatoirement accompagnées de copies
légalisées des agréments techniques, de l’extrait du registre du
commerce, du certificat de non faillite et des attestations d’inscrip-
tion à l’ordre des ingénieurs 2020 ou à l’ordre des architectes 2020
selon les lots.

Les bureaux étrangers fourniront le certificat de non faillite et l’ex-
trait du registre de commerce.

En cas de groupement, les structures doivent fournir obligatoire-
ment l’accord de groupement signé par tous les membres. 

Les consultants / Bureaux d’études ou cabinet d’architectures
intéressés, et éligibles aux critères ci-dessus, devront produire les
informations rédigées en langue française sur leurs capacités et
expérience, démontrant qu’ils ont les compétences et qualifications
requises pour la réalisation desdites prestations (documentation,
référence des prestations similaires, expérience pertinente dans
des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié dans
les domaines de la mission, disponibilité de la logistique, etc.) ainsi
que toutes autres informations complémentaires pertinentes. 

Seules les références similaires (marchés d’études, pour le compte
de l’état ou de ses démembrements) conclues et exécutées sur la
période de 2015 à nos jours justifiées par les pages de garde et de
signature et les attestations de bonnes fins seront prises en compte
dans l’évaluation. 
En cas de groupement, un candidat ne peut présenter plus d’une
offre quelle que soit la forme de sa participation (comme entité
juridique individuelle ou comme chef de file ou membre d’un
groupement de candidats). Dans l’hypothèse où un candidat
présenterait plus d’une offre, toutes les offres auxquelles ce candi-
dat aura participé seront éliminées.

Les personnes morales intéressées par la présente sont invitées à
manifester leur intérêt pour fournir les services de consultant relat-
ifs aux éléments de mission ci-dessus citées. Elles devront dépos-
er un dossier sous plis fermé adressé à Monsieur le Directeur
Général de Boutique de Développement.

IV. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE  

Les consultants intéressés doivent déposer un dossier rédigé en
langue française comportant les pièces suivantes :
• une lettre d’intention adressée à Monsieur le Directeur
Général de Boutique de Développement précisant le lot de la mis-
sion 
• Une attestation d’inscription à l’ordre des ingénieurs 2020
ou à l’ordre des architectes 2020 selon le lot
• une présentation de la structure avec ses domaines d’inter-
vention et le statut juridique

Prestations intellectuelles
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• pour les bureaux ou cabinets d’études burkinabè : une copie de l’agrément technique du Ministère de l’habitat et de l’urbanisme,
l’extrait du registre du commerce et le certificat de non faillite ;
• pour les bureaux ou cabinets d’études étrangers : Le certificat de non faillite et la copie légalisée du registre du commerce ; 
• la liste des références techniques similaires en nature et en volume (marchés d’au moins cinquante millions (50 000 000) Francs
CFA TTC, pour le compte de l’état ou de ses démembrements) de 2015 à nos jours ; 
• les moyens matériels humains disponibles ;
• L’adresse complète du cabinet (situation géographique, téléphone, fax, boite postale, adresse mail, etc…).

Les candidats devront présenter les références suivant une liste annuelle et uniquement pour les années allant de 2015 à 2020 confor-
mément sous peine de rejet de l’offre 

V. DÉPÔT DU DOSSIER ET OUVERTURE DES PLIS 

Les réponses sous plis fermé comprenant un original obligatoire et deux copies marquées comme telles devront parvenir au secrétariat
de Boutique de Développement sis Ouaga 2000 rue 15 724 ; Tél. 25 37 49 85 au plus tard le mardi 21 juillet 2020 à partir de 09 heures
GMT.

Les plis adressés à Monsieur le Directeur Général de Boutique de Développement devront comporter la mention ci-après : « Réponse
à la manifestation d’intérêt pour la maitrise d’œuvre du CDOU et de logements d’astreinte à l’aéroport de Donsin au profit de la Maitrise
d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin (MOAD)- Lot n°….. À n’ouvrir qu’en séance d’ouverture des plis ». 

L´ouverture aura lieu le même jour dans la salle de réunion de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 54 - Rue
15724, 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 à partir de 9 heures 00 en présence des candidats qui le souhaitent.
Toute offre reçue après la date limite sera écartée. 

VI. PROCÉDURE DE SÉLECTION 

Les candidats ayant présentés l’ensemble des informations requises et avec les meilleures références (références techniques similaires
en nature et en volume (marchés d’au moins cinquante millions (50 000 000) Francs CFA TTC, pour le compte de l’état ou de ses démem-
brements) de 2015 à nos jours) seront retenues pour constituer une liste restreinte pour chacun des lots.

VII. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Les candidats peuvent obtenir des informations supplémentaires concernant les services ci-dessus auprès de Boutique de Développement
aux jours ouvrables (heure locale) : Téléphone : (+226) 25 37 49 85–E- mail : boudev@fasonet.bf.

VIII. MODALITÉS D’ENVOI DES OFFRES 

Les offres doivent être exclusivement transmises à Boutique de Développement rédigées en langue Française : soit par courrier recom-
mandé (service postal officiel), soit par dépôt en main propre au secrétariat de Boutique de Développement.

Les heures d’ouvertures sont : 8 heures 00 à 16 heures 00 GMT. 

IX. RÉSERVES  

L’intérêt manifesté par un cabinet d’architecture, bureau d’études d’ingénierie ou un groupement n’implique aucune obligation de la part
de Boutique de Développement de l’inclure dans la liste restreinte ou de le consulter.

Boutique de Développement se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie de la présente manifestation et n´est tenue à l´obliga-
tion de rembourser les frais de préparation des offres quelque soit l´issue de la procédure.

NB : Boutique de Développement se réserve le droit de procéder à la vérification de l’authenticité de toutes les références similaires
fournies par les bureaux d’études.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)

Prestations intellectuelles
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