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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTÈRE DE LA SECURITE
Appel d’offres Ouvert N°2018-002/MSECU/SG/DMP du 22/02/2018 pour l’acquisition de médicaments au profit du Ministère de la Sécurité
Date d’ouverture des plis : vendredi 30 mars 2018 - Date de délibération : jeudi 03 mai 2018 - Budget National – Exercice 2018
Lot unique : Acquisition de médicaments au profit du MSECU
Montant en Francs CFA TTC
N° Soumissionnaire
Observations
lu
corrigé
MINI
MINI
73 711 812 HTVA &
73 711 812 HTVA
73 735 289,40 TTC
1 PHARMACIE DU PROGRES
MAXI
Conforme
MAXI
96 442 140 HTVA
96 442 140 HTVA
96 507 516,40 TTC
Conforme
DGPN
Erreur constatée à l’item 8 du bordereau des prix unitaires
(BPU)
1228 au lieu de 1224
MINI
MINI
DSS
PHARMACIE DJABAL
67 816 728 HTVA
65 532 275 HTVA
Erreur constatée à l’item 7, 58 du BPU
2
SARL
2331 au lieu 2321
MAXI
MAXI
85 540 150 HTVA
86 003 275 HTVA
4267 au lieu 4277
Erreur constatée sur l’ensemble des lignes sauf quelques
lignes de la facture proforma d’où une variation de 2 284 453
sur le montant minimum soit une variation de 3,37% et d’un
montant de 463 125 sur le montant maximum soit une
variation de 0,54%
MINI
MINI
67 343 837 HTVA & 67 343 837 HTVA &
DISTRIBUTION
67 407 738 TTC
67 407 738 TTC
PHARMACEUTIQUE
DU
3
Conforme
MAXI
MAXI
BURKINA FASO
88 431 145 HTVA & 88 431 145 HTVA &
88 537 647 TTC
88 537 647 TTC
Non Conforme
ENP
Erreurs constatées à l’item 153, 179 à 183, 192 à 193 du
bordereau des prix unitaires (DPU)
Académie de Police
MINI
Erreurs constatées à l’item 5, 16 à 31 et 33 à 56, 59 à 119 du
MINI
87 110 228 HTVA & DPU
73 121 023 HTVA
PHARMACIE DE LA
MAXI
DUI
4
MAXI
SAVANE
112 626 330 HTVA
Erreurs constatées à l’item 46 le montant en chiffre ne
95 539 554 HTVA
correspond au montant lettre.
Une variation de 13 989 205 sur le montant minimum soit une
variation de 16,5% et d’un montant de 17 086 776 sur le
montant maximum soit une variation de 15,17%
Non recevable pour des erreurs de calculs d’où une variation
de 16,05% sur le montant minimum et 15,17% sur le montant
maximum
Pharmacie DJABAL pour un montant minimum de soixante-cinq millions cinq cent trente-deux mille deux
cent soixante-quinze (65 532 275) francs CFA HTVA ; et un montant maximum de quatre-vingt-six millions
Attributaire
trois mille deux cent soixante-quinze (86 003 275) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30)
jours pour chaque ordre de commande.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Appel d’offres ouvert à ordre de commande n°2018-022/MINEFID/SG/DMP du 07/03/2018 pour la maintenance et la réparation des photocopieurs
au profit des directions du MINEFID - Référence de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n°2277 du lundi 26 mars 2018
Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2018 - Date de dépouillement : 24/04/2018 ! Date de délibération : 27/04/2018 !
Nombre de plis reçus : 03
Evaluation
Evaluation des
de la
qualifications et de la
conformité
Evaluation des offres financières
capacité du
technique
soumissionnaire
des offres
Montant corrigé en
Disponibilité d’une ligne
Montant lu en FCFA
Maintenanc
FCFA
de crédit
SoumisObservations
e préventive
(10 000 000 F.FCA)
sionnaires
et
Chiffre d’affaires
remplaceme
minimum moyen
Classement
Mini Maxi Minim Maxi Mini Maxi Mini Maxi
nt des
(100 000 000 F.FCA)
mum mum
um mum mum mum mum mum
pièces de
Marchés similaires (Deux
HT
HT
TTC
TTC
HT
HT
TTC
TTC
rechange
marchés)
proposés
Agrément technique
(Domaine 1, catégorie C)
CONFORME
Ecart de 0,095% en
baisse du montant
maximum (HT et
PREMIUM
TTC) dû à une erreur
28
36
33
42
28
36
33
42
TECHNOLO
sur les quantités au
522
815 408 249 522 774
CONFORME 408 284
1er
CONFORME
GIE
niveau de :
800 400
384
592 800 900 384 882
SARL
l’item 2 (Embrayage
de synchronisation)
et ;
l’item 9 (Web de
nettoyage)
ART
45
TECHNOLO
CONFORME 300
GY
000
SARL

ATTRIBUTAIRE

57
116
000

53
454
000

67
396
880

45
300
000

57
116
000

53
454
000

67
396
880

CONFORME

2ème

--

Le contrat relatif à la maintenance et la réparation des photocopieurs au profit des directions du MINEFID est attribué
à PREMIUM TECHNOLOGIE SARL pour un montant minimum de : vingt-huit millions quatre cent huit mille huit cents
(28 408 800) francs CFA HTVA soit un montant TTC de trente-trois millions cinq cent vingt-deux mille trois cent
quatre-vingt-quatre (33 522 384) francs CFA pour un délai d’exécution de quatorze (14) jours par ordre de commande
; et un montant maximum de : trente-six millions deux cent quarante-neuf mille neuf cents (36 249 900) francs CFA
HTVA soit un montant TTC de quarante-deux millions sept cent soixante-quatorze mille huit cent quatre-vingt-deux (42
774 882) francs CFA pour un délai d’exécution de quatorze (14) jours par ordre de commande.

MINISTERE DE LA SANTE
DPX N°2018-0015/DPX/21 du 11/04/2018 pour la maintenance préventive (entretien courant) et curative (travaux d’entretien) des équipements et
matériels frigorifiques, chambres froides, climatiseurs, réfrigérateurs et groupes électrogènes de relais de dépôts régionaux de la dpv au profit du
ministère de la sante. Publication: revue des marchés publics N°2293 du 17 avril 2018 - Nombre de plis reçus ; 00
Date d’ouverture des plis: 27 avril 2018 - Date de délibération: 27 avril 2018 - Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018 / Compte RA/DPV
Soumissionnaire
Montants lus en FCFA
Montants corrigés en FCFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conclusion
Infructueux pour absence de plis
DEMANDE DE PROPOSITION N°2017-0094/MS/SG/DMP/PADS pour le recrutement d’une ONG EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE DU SOUS
PROJET « ENTREPRENDRE AU FEMININ » du projet régional autonomisation des femmes et dividende démographique au sahel .
Publication des résultats de l’évaluation des offres techniques : revue N°2290 du 12 avril 2018
Lettre d’invitation de la CAM pour l’ouverture de l’offre financière et la négociation : N°2018-0679/MS/SG/DMP/SSE-MP du 18/04/2018
Lettre d’invitation à la négociation adressée à l’ONG MWANGAZA ACTION : N°2018-0676/MS/SG/DMP/SSE-MP du 18/04/2018
Date d’ouverture de l’offre financière : 23 avril 2018 - Période d’analyse de l’offre financière et de négociation : du 23 avril au 02 mai 2018.
Financement : Crédit 5628-BF et D052 - Mode de sélection : Sélection fondée sur la qualité technique
Score technique minimum requis : 75/100 points
Note technique
Montant de l’offre
Montant
N°
Cabinets
Rang
Observation
obtenue/100
financière lu
négocié
Les modifications constatées par rapport à la proposition
financière initiale de l’ONG s’expliquent par :
La prise en compte de deux (02) nouvelles activités demandée
par l’Administration ;
Le relèvement du taux des frais de gestion à 10% suite à la
1
ASMADE
91.98
1er
1 079 414 3169
1 045 399 410 suppression de certains frais de fonctionnement initialement
budgétisés ;
La prise en compte du redimensionnement de certaines
activités avec une révision en hausse des quantités ;
La prise en compte des obligations fiscales (retenue à la
source de 5% sur les honoraires du personnel).
L’ONG ASMADE, pour un montant négocié HTVA de un milliard quarante-cinq millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille
Attributaire
quatre cent dix (1 045 399 410) francs CFA, avec un délai d’exécution de seize (16) mois.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA SANTE
Demande de proposition n°2017-0091/MS/SG/DMP/PADS pour le recrutement d’une ONG EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE DU SOUS
PROJET « ECOLE DES MARIS ET DES FUTURS EPOUX » du projet régional autonomisation des femmes et dividende démographique au
sahel . Publication des résultats de l’évaluation des offres techniques : revue N°2253 du 20 février 2018
Lettre d’invitation de la CAM pour l’ouverture de l’offre financière et la négociation : N°2018-0388/MS/SG/DMP/SSE-MP du 23/03/2018
Lettre d’invitation à la négociation adressée à l’ONG MWANGAZA ACTION : N°2018-0394/MS/SG/DMP/SSE-MP du 23/03/2018
Date d’ouverture de l’offre financière : 27 mars 2018 - Période d’analyse de l’offre financière et de négociation : du 27 au 30 mars 2018
Financement : Crédit 5628-BF et D052-BF - Mode de sélection : Sélection fondée sur la qualité technique
Score technique minimum requis : 75/100 points
Note
Montant de
Montant
N° Cabinets
technique
Rang
l’offre
Observation
négocié
obtenue/100
financière lu
Les modifications constatées par rapport à la proposition initiale de
l’ONG s’explique par :
la prise en compte de nouvelles activités demandées par
l’administration et dont la liste est annexée au PV de négociation ;
le relèvement du taux des frais de gestion de 12% suite à la
suppression de certains frais de fonctionnement initialement
MWANGAZA
budgétisés et dont les détails sont annexés au PV de négociation ;
er
1
77.19
1
224 121 015
421 154 067
ACTION
la prise en compte de l’augmentation des quantités de certains
éléments des kits des écoles des maris et dont les détails sont
annexés au PV de négociation ;
l’ajout de nouveaux éléments aux kits des écoles des maris et dont
les détails sont annexés au PV de négociation ;
la prise en compte des obligations fiscales (retenue à la source et
droit d’enregistrement) mentionnées dans le PV de négociation
L’ONG MWANGAZA ACTION, pour un montant négocié HTVA de trois cent cinquante-six millions neuf cent dix mille deux
Attributaire
cent vingt-six (356 910 226) francs CFA, soit quatre cent vingt un millions cent cinquante-quatre mille soixante-sept
(421 154 067) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de seize (16) mois

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE
Demande de prix n°2018-007/MFSNF/SG/DMP du 15/03/2018 pour l’acquisition de consommables informatiques, de fournitures de bureau et de
produits d’entretien au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille - Financement : BUDGET ETAT-Exercice 2018
Publication de l’avis de la demande de prix : QMP N°2284 du 04/04/2018 -Date de dépouillement : 17/04/2018 - Nombre de plis : vingt-quatre
(24) Date de délibération : 17/04/2018
Lot1 : acquisition de consommables informatiques
Soumissionnair
Montant lu
Montant corrigé
Variati
N°
Observations
es
on
HT
TTC
HT
TTC
ONED
Min : 7 559 500
Conforme
01 INTERNATIONA
Max : 15 164 500
Offre financière hors enveloppe
L
IMPACT
Min : 10 557 500
Min: 12 457 850
Conforme
02
TECHNOLOGY
Max : 21 815 000
Max: 25 741 700
Offre financière hors enveloppe
Min: 6 159 600
Conforme
03 DIVINE BTP
Max: 12 578 600
Offre financière hors enveloppe
Min: 7 337 000
Min: 8 657 660
Conforme
04 LE REVEIL
Max: 14 500 000
Max:17 110 000
Offre financière hors enveloppe
Min: 6 644 000
Conforme
05 DUNAMIS
Max: 13 056 000
Offre financière hors enveloppe
SAID GLOBAL
Min: 12 767 700
Min: 15 065 886
Conforme
06
SERVICES
Max: 26 358 750
Max:31 103 325
Offre financière hors enveloppe
Min: 7 141 500
Min: 8 426 970
Conforme
07 STS SARL
Max: 13 711 500
Max:16 179 570
Offre financière hors enveloppe
IPCOM
Min: 8 615 000
Min: 10 165 700
Conforme
08 TECHNOLOGIE
Max: 16 147 500
Max:19 054 050
Offre financière hors enveloppe
S
Min: 13 170 000
Min: 15 540 600
Conforme
09 CBCO
Max: 27 580 000
Max:32 544 400
Offre financière hors enveloppe
Min: 9 426 000
Conforme
10 BMS INTER
Max: 18 690 000
Offre financière hors enveloppe
LA
Min: 12 310 000
Min: 14 525 800
Conforme
11
SAMARITAINE
Max: 25 667 500
Max: 30 287 650
Offre financière hors enveloppe
YIENTELA
Min: 13 019 000
Min: 15 362 420
Conforme
12
SARL
Max: 26 475 000
Max:31 240 500
Offre financière hors enveloppe
Min: 7 257 500
Min: 8 563 850
Conforme
13 SBPE
Max: 17 055 000
Max:20 124 900
Offre financière hors enveloppe
Min: 6 479 500
Min: 7 645 810
Conforme
14 CGF
Max: 12 726 500
Max:15 017 270
Offre financière hors enveloppe
Min: 8 214 000
Min: 9 692 520
Conforme
15 LE GEANT
Max: 14 862 500
Max:17 537 750
Offre financière hors enveloppe
Non conforme (incohérence de
EXPERTISE
Min: 6 619 000
l’objet du lot sur le cahier des
16
UNIE
Max: 12 057 500
spécifications techniques et la
caution de soumission)
Attributaire
Infructueux : toutes les offres financières sont hors enveloppe
LOT 2 : acquisition de fournitures de bureau
Soumissionnair
Montant lu
Montant corrigé
N°
Observations
es
HT
TTC
HT TTC
ONED
Min : 7 -310
100 22 mai au 5 juin 2018
Conforme
Quotidien
N° 2318-2328
Mardi
5
01 INTERNATIONA
Max : 12 038 800
Offre financière hors enveloppe
L
Min : 7 043 600
Conforme
02 EXCEM
Max : 11 678 800
Offre financière hors enveloppe

LE GEANT

Min: 8 214 000
Max: 14 862 500

16

EXPERTISE
UNIE

Min: 6 619 000
Max: 12 057 500

Attributaire

Min: 9 692 520
Max:17 537 750

Conforme
Offre financière hors enveloppe
Non conforme (incohérence de
l’objet du lot sur le cahier des
spécifications techniques et la
caution de soumission)
Infructueux : toutes les offres financières sont hors enveloppe
LOT 2 : acquisition de fournitures de bureau
Montant lu
Montant corrigé
Observations
TTC
HT TTC

Résultats provisoires

Soumissionnair
es
HT
ONED
Min : 7 310 100
01 INTERNATIONA
Max : 12 038 800
L
Min : 7 043 600
02 EXCEM
Max : 11 678 800
Min : 6 836 650
03 DIVINE BTP
Max : 11 414 100
IPCOM
Min : 6 388 000
Min: 7 537 840
04 TECHNOLOGIE
Max : 10 605 500
Max: 12 514 490
S
Min : 6 948 350
Min: 8 170 253
05 CBCO
Max : 11 705 100
Max: 13 754 418
Min : 5 302 250
06 STC SARL
Max : 8 195 350
Min : 6 733 600
Min: 7 918 648
07 TMS
Max : 11 164 400
Max: 13 119 992
Min : 5 715 500
Min: 6 721 790
08 SBPE
Max : 12 167 000
Max: 14 312 060
Min : 3 399 300
Min: 8 920 210
09 ESF
Max : 6 441 800
Max: 17 894 110
ETS TINDMin : 7 701 750
10
WEND-BEOGO
Max : 12 386 400
Min : 5 935 800
Min : 6 985 344
11 GEPRES
Max : 10 034 250
Max : 11 802 615
ATTRIBUTAIRE
Infructueux : toutes les offres financières sont hors enveloppe
N°

6

Conforme
Offre financière hors enveloppe
Conforme
Offre financière hors enveloppe
Conforme
Offre financière hors enveloppe
Conforme
Offre financière hors enveloppe

-

-

LOT 3 : acquisition de produits d’entretien
Montant corrigé
TTC
HT
TTC
Min :
Min : 1 324 550
Min : 1 122 500 1 324 550
Max : 2 403 660
Max : 2 037 000
Max :
2 403 660
Min :
Min : 2 150 963
Min : 1 822 850 2 150 963
Max : 4 557 396
Max : 3 862 200
Max :
4 557 396
Min :
Min:
Min: 15 654 765
13 266 750
15 654 765
Max: 23 335 975
Max :
Max:
19 776 250
23 335 975
Min :
Min:
Min: 13 250 810
11 229 500
13 250 810
Max: 19 874 740
Max :
Max:
16 843 000
19 874 740
Min :
Min : 2 031 665
Min : 1 721 750 2 031 665
Max : 4 599 640
Max : 3 898 000
Max :
4 599 640
Min :
Min : 2 023 124
Min : 1 714 513 2 023 124
Max : 4 493 529
Max : 3 808 075
Max :
4 493 529

N°

Soumissionnair Montant lu
es
HT

01

EXCEM

Min : 1 122 500
Max : 2 037 000

02

DIVINE BTP

Min : 1 822 850
Max : 3 862 200

03

MDM

Min : 13 266 750
Max : 19 776 250

04

CBCO

Min : 11 229 500
Max : 16 843 000

05

STC SARL

Min : 1 721 750
Max : 3 898 000

06

TMS

Min : 1 714 512
Max : 3 808 075

07

ECG

Min : 9 481 500
Max : 12 498 500

Min: 11 188 170
Max: 14 748 230

-

08

ETS TINDWEND-BEOGO

Min : 15 329 250
Max : 22 670 500

Min : 18 088 515
Max : 26 751 190

Min :
15 329 250
Max :
22 670 500

09

EXPERTISE
UNIE

Attributaire

ar
ia
ti
o

15

Conforme
Offre financière hors enveloppe
Conforme
Offre financière hors enveloppe
Conforme
Offre financière hors enveloppe
Conforme
Offre financière hors enveloppe
Non conforme (Montants en lettres
des items 29, 30 et 31 erronés)
Conforme
Offre financière hors enveloppe
Conforme
Offre financière hors enveloppe

Variati
Observations
on
1

er

-

4

ème

-

Conforme
Offre financière hors enveloppe

-

Conforme
Offre financière hors enveloppe

-

2

-

Conforme
A fait une remise de 5%
ème
3

Min :
18 088 515
Max :
26 751 190

ème

Non conforme
(délai de livraison erroné : a
proposé 45 jours au lieu de 14
jours demandé dans le dossier)
Conforme
Offre financière hors enveloppe

Non conforme (incohérence de
l’objet du lot sur le cahier des
spécifications techniques et la
caution de soumission
EXCEM pour un montant minimum de de un million trois cent vingt quatre mille cinq cent cinquante (1 324 550) F CFA
TTC et un montant maximum de deux millions sept cent soixante trois mille cinq cent soixante (2 763 560) F CFA TTC
après augmentation des quantités maximum des items 1, 9, 10 et 21. Le délai de livraison est de quatorze (14) jours
pour chaque ordre de commande.
Min : 19 290 750
Max : 28 856 000

-

-

-

Quotidien N° 2318-2328 - Mardi 22 mai au 5 juin 2018

Résultats provisoires
EDITIONS SIDWAYA!
DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE N°05-2018/MCRP/SG/DGES/PRM DU 12 AVRIL 2018 POUR L’ENTRETIEN ET
REPARATION DES VEHICULES A QUATRE (04) ROUES AU PROFIT DES EDITIONS SIDWAYA - Date de dépouillement : 30/04/2018 Nombre de soumissionnaires : 04 - Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2018
Référence de la publication de l’avis : Quotidien n° 2299 du 20/04/2018!
SoumissionMontants lus!
Montants corrigés!
Montants lus!
Montants corrigés!
Observations!
naires!
Min HT! Max HT! Min HT! Max HT! Min TTC! Max TTC! Min TTC! Max TTC!
Non conforme
-Monsieur KABORE Issaka le tôlier a
proposé un CAP option
Soudure/Métallique au lieu du CAP
option Automobile comme précisé
dans le DAO ;
-Les diplômes du personnel ne sont
pas signés par les intéressés ;
- pour omission de l’item (Remplacer
balais d’essuie-glace) et (fixer
correctement les portes roues avant)
GARAGE
du véhicule n° 11 AA 3535 BF ;
7 386 700!
-!
7 386 700! 8 614 900! 8 716 306! 10 165 582! 8 716 306! 10 165 582!
ZOUNGRANA!
- pour proposition (d’huile et
d’essence) au lieu (d’huile et de
gasoil) du véhicule n° 11 AA 3541 BF ;
- proposition (d’huile et d’essence) au
lieu (d’huile et de gasoil) du véhicule
n° 11 AA 4302 BF ;
-pour omission de l’item (Remettre le
joint du phare avant gauche) du
véhicule n° 11 AA 1263 BF ;
-pour omission de l’item (Remplacer le
joint du palier du vilebrequin) du
véhicule n° 11 AA 2741 BF.!
Non conforme
-Monsieur SORE Mahamadi le tôlier à
proposer un CAP option Construction
métallique au lieu du CAP option
Automobile comme précisé dans le
DAO ;
-Monsieur TAO Harouna l’électricien à
proposer un CAP option Monteur
électricien au lieu du CAP option
Automobile comme précisé dans le
SARA
3 420 000! 4 460 000! 3 420 000! 4 460 000! 4 035 600! 5 262 800! 4 035 600! 5 262 800! DAO ;
CORPORATION!
- pour proposition de (Remplacer les
plaques avant) au lieu de (Remplacer
les plaquettes avant) du véhicule n°
11 AA 3541 BF ;
- pour proposition de (Revoir le
système de la climatisation et changer
les boulons) au lieu de (Revoir le
système de la climatisation et changer
les boutons) du véhicule n° 11 A 6124
BF.!
GARAGE
7 287 000! 8 637 000! 7 287 000! 8 637 000!
WEND-PANGA!

WEND WILLY
BUSINESS
CENTER!

Attributaire!

-!

-!

8 598 660! 10 191 660! Conforme!

Non conforme
-Monsieur OUEDRAOGO Charles
l’électricien à proposer un CAP option
électricité au lieu du CAP option
Automobile comme précisé dans le
DAO ;
-Monsieur YERBANGA Serge Ghislain
Ulrich Kiswendsida le mécanicien à
proposer un CAP option
3 442 000! 3 834 000! 3 442 000! 3 834 000!
-!
-!
4 061 560! 4 524 120!
mécanique au lieu du CAP option
Automobile comme précisé dans le
DAO ;
- pour proposition de (Remplacer les
joints antifuite des rotules de
suspension) au lieu de (Remplacer les
joints antifuite des rotules de
suspension avant) du véhicule n° 11 A
6124 BF!
GARAGE WEND-PANGA pour un montant pour un montant minimum de sept millions deux cent quatre-vingt-sept mille (7 287
000) FCFA HT et huit millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent soixante (8 598 660) FCFA TTC.
-Maximum : de huit millions six cent trente-sept mille (8 637 000) FCFA HT et dix millions cent quatre-vingt-onze mille six cent
soixante (10 191 660) FCFA TTC.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2018. Il est de quinze (15) jours pour chaque ordre de
commande. !
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
Appel d’offres ouvert n°2018-000016/MERSIS/SG/DMP du 21 mars 2018 relatif à l’équipement en mobilier du restaurant Universitaire de
Dédougou au profit du Ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche scientifique et de l’Innovation
Budget de l’Etat, Exercice 2018 - Date de dépouillement : 03/05/2018 - Date de délibération : 08/05/2018 - Nombre de plis reçus : quatre (04)
Montants Montants Montants Montants
Lus en
corrigés
lus en
Corrigé en
N°IFU
Soumissionnaires
Observations
Rang
francs
en francs
francs
francs CFA
CFA HTVA CFA HTVA CFA TTC
TTC
00002331 N UNISTAR DIVERS
67 600 000 67 600 000 79 768 000 79 768 000 Offre conforme
1er
00028464 M EOGSF Sarl
73 050 000 73 050 000 86 199 000 86 199 000
2ème
-Fixation du plateau au cadre de la table
non conforme : Absence de débordement
sur le prospectus : le plateau posé sur le
cadre de la table ne laisse pas apparaitre un
débordement du plateau alors que les
dimensions des deux devaient laisser
apparaitre un débordement : Plateau avec
bordure de finition Longueur 1600mm,
largeur 800mm tandis que le cadre de la
table est de Longueur 1500mm et largeur
700mm d’où normalement un débordement
perceptible.
-Embout non conforme : embout de 40x40
avec vérin réglable d’une course de 25mm
ETS NIKIEMA §
proposé dans le prospectus au lieu de
00009875 N
66 500 000 66 500 000 78 470 000 78 470 000
FRERE
embout coiffant et vérin réglable avec une
course de 25mm non marquant et non
tachant (polyéthylène) demandé.
-Absence de cornière aluminium nature en L
26/10mm sur le prospectus de la table
proposé.
-Le support métallique du prospectus est
non conforme aux caractéristiques
techniques demandées : tube métal lourd
(cadre et longerons en tube carré de 40x40
de 1.5).
-Le matériel proposé ne figure pas sur le
site internet du fabricant :
www.officeequipements.com: NON
CONFORME
-Absence de capsule circulaire en acier
inoxydable pour la fixation du dossier et de
l’assise de la chaise.
-Le prospectus fourni ne permet pas de voir
les embouts coiffant et vérin de réglage
avec une course de 25 mm non marquant et
non tachant (polyéthylène).
-Le prospectus fourni ne permet pas
d’apprécier la cornière aluminium nature en
L 26/10 mm pour éviter les déformations et
pénétration de l’humidité ou l’eau dans le
panneau stratifié mélaminé : dimension
152mmx720mm.
-L’assise et le dossier sont en contreplaqué
multi-plis rectangulaire au lieu de multi-plis
00000409 K ETS KABRE LASSANE 40 000 000 40 000 000 47 200 000 47 200 000
de 15 mm d’épaisseur cintré en concave
demandé par le DAO.
-Fixation du plateau de la table non
conforme : Absence de débordement sur le
prospectus : les dimensions de la bordure
de finition sont Longueur 1600mm, largeur
800mm et le cadre de la table est de
Longueur 1500mm et largeur 700mm d’où
un débordement
- Support métallique du prospectus non
conforme aux caractéristiques demandées
tube métal lourd (cadre et longerons en tube
carré de 40x40 de 1.5).
- Autorisation du fabricant : non fourni : NON
CONFORME
UNISTAR DIVERS pour un montant de quatre-vingt-neuf millions trois cent quatre vingt seize mille huit cents (89 396 800) F CFA
Attributaire TTC après une augmentation des quantités de l’item 1 (100 à 110), de l’idem 2 (600 à 680) et de celle financière de 12,07% avec
un délai de livraison de soixante (60) jours.
Le Directeur des Marchés
Publics

8

Quotidien N° 2318-2328 - Mardi 22 mai au 5 juin 2018

Résultats provisoires
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
Manifestation d’intérêt n°2018 -014_ /MRAH/SG/DMP du 09 MARS 2018 pour le recrutement d’un consultant (BUREAU D'ETUDE) POUR
L’ELABORATION ET LA DIFFUSION DES TEXTES REGLEMENTANT L'OUVERTURE DES ETABLISSEMENTS DE VENTE ET DE
TRAITEMENT DES PRODUITS HALIEUTIQUES AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES (DGRH)
DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH) - Financement : Budget Etat gestion 2018 - Publication : QMP
N°2273 du mardi 20 mars 2018 - Date d’ouverture : mardi 03 Avril 2018 - Nombre de plis reçus : cinq (05) plis
soumissionnaires/
Documents constitutifs Références similaire
Rang
Observations
N° IFU
de l’offre
retenues
MERIDIEN BGB
RAS
09
1 er
Conforme
CCD-SARL
RAS
02
3eme
Conforme
BIGO SARL
RAS
03
2eme
Conforme
Non conforme : les références similaires
CIDEEC Consulting groupe
RAS
00
Non classé fournies ne correspondent pas à celles
demandées dans le dossier.
Cabinet DERLIZ SARL
RAS
01
4eme
Conforme
Le bureau d’étude MERIDIEN BGB classé premier sur la liste est retenu pour l’élaboration et la diffusion
des textes réglementant l'ouverture des établissements de vente et de traitement des produits halieutiques au
profit de la Direction Générale des Ressources Halieutiques (DGRH) du Ministère des Ressources Animales
RETENU
et Halieutiques (MRAH). Il sera invité à présenter une proposition technique et une proposition financière en
vue de la négociation du contrat.

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
Appel d'offres n°69/2017 lancé pour l’acquisition de matériels informatiques pour la mise en œuvre du schéma directeur informatique et d’une
solution de contrôle d’accès du réseau informatique à la SONABEL - Publication de l'avis : quotidien n°2195 et n°2196 des Marchés Publics du
jeudi 30 novembre et vendredi 01 décembre 2017 - Financement: Fonds Propres SONABEL
L’acquisition est constituée de quatre (04) lots :
Lot 1 : acquisition de trois (3) ordinateurs portables convertibles (360°) et d’un vidéo projecteur, Lot 2 : acquisition de cent vingt (120) ordinateurs
de bureau pour utilisation standard et vingt (20) ordinateurs pour informaticiens, Lot 3 : acquisition d’une imprimante multifonctions et de deux (2)
imprimantes monochromes, Lot 4 : acquisition d’une solution de contrôle d’accès au réseau informatique
Lot 1 : acquisition de trois (3) ordinateurs portables convertibles (360°) et d’un vidéo projecteur
Montant en F CFA TTC
N° d’ordre
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
PIXELS-BF
1
4 838 000
4 838 000
Conforme
Tel : 73 00 53 53
EKL
2
6 490 000
6 490 000
Conforme
Tel : 70 25 96 17
SITEM
3
5 976 700
5 976 700
Conforme
Tel : 70 24 57 47
Attributaire provisoire : PIXELS-BF pour un montant TTC de 4 838 000 F CFA avec un délai de livraison de 60 jours
Lot 2 : acquisition de cent vingt (120) ordinateurs de bureau pour utilisation standard et vingt (20) ordinateurs pour informaticiens
Montant en F CFA TTC
N° d’ordre
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
PIXELS-BF
1
92 748 000
92 748 000
Conforme
Tel : 73 00 53 53
WILL COM SARL
2
70 068 400
70 068 400
Conforme
Tel : 25 30 72 61
INFORMATIC HOUSE
3
58 410 000
58 410 000
Conforme
Tel : 70 25 04 91
EKL
4
80 712 000
80 712 000
Conforme
Tel : 70 25 96 17
EZOH
5
66 080 000
66 080 000
Conforme
Tel : 70 25 70 40
Attributaire provisoire : INFORMATIC HOUSE pour un montant TTC de 58 410 000 FCFA avec un délai de livraison de 60 jours
Lot 3 : acquisition d’une imprimante multifonction et de deux (2) imprimantes monochromes
Montant en F CFA TTC
N° d’ordre
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
WILL COM SARL
1
1 064 360
1 064 360
Conforme
Tel : 25 30 72 61
SITEM
2
2 065 472
2 065 472
Conforme
Tel : 70 24 57 47
TARA CONSULTING SARL
3
943 912
943 912
Conforme
Tel : 65 14 46 46
EKL
4
3 953 000
3 953 000
Conforme
Tel : 70 25 96 17
Attributaire provisoire : TARA CONSULTING SARL pour un montant TTC de 943 912 F CFA avec un délai de livraison de 60 jours
Lot 4 : acquisition d’une solution de contrôle d’accès au réseau informatique
N°
Entreprises
Montant en F CFA TTC
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
1
AFRIK LONNYA
69 226 367
69 226 367
Conforme
Tel : 70 20 22 82
2
E-SERVICES
53 899 037
53 899 037
Conforme
Tel : 25 37 36 30
Attributaire provisoire : E-SERVICES pour un montant TTC de 53 899 037 F CFA avec un délai de livraison de 90 jours
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES!
Manifestation d’intérêt n°2018-05/MJFIP/SG/PEJDC/DMP du 28 février 2018en vue du recrutement de consultants (cabinets) pour l’élaboration
des référentiels de formation et de certification en peinture-bâtiment, en plâtre-staff, en technique d’accueil et de réception, en gestion d’agence
de voyage, en installateur d’électricité solaire, en maintenance de machines à coudre, en maintenance d’appareils électroménagers, en
construction de charpentes-bois, en vitrerie-miroiterie, en fabrication de produits laitiers, selon l’Approche Par Compétences (APC) au profit du
Projet Emplois des Jeunes et Développement des Compétences (PEJDC) - Financement : CREDIT IDA : 52 560-BF
Références de publication de l’avis : Quotidien n°2297 du lundi23 avril 2018 - Date d’ouverture des offres : Mardi 08 mai 2018
Nombre de plis reçus : Dix (10) - Date de délibération : Vendredi 11 mai 2018 - Mode de sélection : Qualification des consultants QC)
NB : Conformément aux directives de sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011 révisées, et à
la méthode de sélection retenue, le consultant classé premier - par lot sur la liste restreinte est retenu pour la suite de la procédure.!
Lot 1 : Elaboration des référentiels de formation et de certification en peinture-bâtiment
Critère d’évaluation!
Exhaustivité de
critère minimum pour
l’offre
être retenu dans la
pour
être
N°
Nombre de missions
Nationalité
liste restreinte
Noms des cabinets!
retenu sur la liste
Classement!
!
similaires
restreinte
!
(01 mission similaire
pertinentes!
(satisfaisant ou non)!
minimum!
1! CAD-Afrique!
Burkina Faso!
00!
satisfaisant!
Non satisfaisant!
-!
2! CAERD Sarl/EDRIC Sarl!
Burkina Faso!
07!
satisfaisant!
satisfaisant!
1er!
3! GIGA FORCE!
Burkina Faso!
02!
satisfaisant!
satisfaisant!
4ème!
4! Afrique Impacts!
Burkina Faso!
03!
satisfaisant!
satisfaisant!
2ème!
5! CIDEEC Consulting Group/CENATD! Burkina Faso!
02!
satisfaisant!
satisfaisant!
4ème ex!
6! BIGO!
Burkina Faso!
03!
satisfaisant!
satisfaisant!
2ème ex!
Lot 2 : Elaboration des référentiels de formation et de certification en plâtre-staff!
Critère d’évaluation!
Exhaustivité de
critère minimum pour
l’offre pour être
être retenu dans la
Nombre de missions
Nationalité
liste restreinte
N°! Noms des cabinets!
retenu sur la liste
Classement!
similaires
restreinte
!
(01 mission similaire
pertinentes!
(satisfaisant ou non)!
minimum!
1! CAD-Afrique!
Burkina Faso!
00!
satisfaisant!
Non satisfaisant!
-!
EDRIC Sarl/
2!
Burkina Faso!
07!
satisfaisant!
satisfaisant!
1er!
CAERD Sarl!
3! GIGA FORCE!
Burkina Faso!
02!
satisfaisant!
satisfaisant!
4ème!
4! Afrique Impacts!
Burkina Faso!
03!
satisfaisant!
satisfaisant!
2ème!
CIDEEC Consulting Group/
5!
Burkina Faso!
02!
satisfaisant!
satisfaisant!
4ème ex!
CENATD!
6! BIGO!
Burkina Faso!
03!
satisfaisant!
satisfaisant!
2ème ex!
Lot 3 : Elaboration des référentiels de formation et de certification en technique d’accueil et de réception!
Critère d’évaluation!
Exhaustivité de
critère minimum pour
l’offre pour être
être retenu dans la
Nombre de missions
Nationalité
liste restreinte
N°! Noms des cabinets!
retenu sur la liste
Classement!
similaires
restreinte
!
(01 mission similaire
pertinentes!
(satisfaisant ou non)!
minimum!
1! EFEC !
Burkina Faso!
00!
satisfaisant!
Non satisfaisant!
-!
2! CAD-Afrique!
Burkina Faso!
00!
satisfaisant!
Non satisfaisant!
-!
CAERD Sarl/
3!
Burkina Faso!
07!
satisfaisant!
satisfaisant!
1er!
EDRIC Sarl!
4! Afrique Impacts!
Burkina Faso!
03!
satisfaisant!
satisfaisant!
2ème!
CIDEEC Consulting Group/
5!
Burkina Faso!
02!
satisfaisant!
satisfaisant!
4ème!
CENATD!
Lot 4 : Elaboration des référentiels de formation et de certification en gestion d’agence de voyage!
Critère d’évaluation!
Exhaustivité de
critère minimum pour
l’offre pour être
être retenu dans la
N°
Nombre
de
missions
Noms des cabinets!
liste restreinte
Classement!
retenu sur la liste
!
Nationalité!
similaires
restreinte
(01 mission similaire
pertinentes!
(satisfaisant ou non)!
minimum!
1! CAD-Afrique!
Burkina Faso!
00!
satisfaisant!
Non satisfaisant!
-!
EDRIC Sarl /
2!
Burkina Faso!
07!
satisfaisant!
satisfaisant!
1er!
CAERD Sarl!
3! Afrique Impacts!
Burkina Faso!
03!
satisfaisant!
satisfaisant!
2ème!
CIDEEC Consulting Group/
4!
Burkina Faso!
02!
satisfaisant!
satisfaisant!
3ème!
CENATD!
Lot 5 : Elaboration des référentiels de formation et de certification en installateur d’électricité solaire!
Critère d’évaluation!
Exhaustivité de
critère minimum pour
l’offre pour être
être retenu dans la
Nombre de missions
N°! Noms des cabinets!
liste restreinte
Classement!
retenu sur la liste
Nationalité!
similaires
restreinte
(01 mission similaire
pertinentes!
(satisfaisant ou non)!
minimum!
1! COWATER SOGEMA/IMC SARL!
Canada!
01!
satisfaisant!
satisfaisant!
6ème!
2! CAD-Afrique!
Burkina Faso!
00!
satisfaisant!
Non satisfaisant!
-!
CAERD Sarl/
3!
Burkina Faso!
07!
satisfaisant!
satisfaisant!
1er!
EDRIC Sarl!
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4!
5!
6!
7!

N°!

1!
2!
3!
4!
5!

N°!

1!
2!
3!
4!

N°!

1!
2!
3!
4!
5!
6!

N°
!
1!
2!
3!
4!
5!

N°
!
1!
2!
3!
4!
5!
6!

GIGA FORCE!
Burkina Faso!
02!
satisfaisant!
satisfaisant!
4ème!
Afrique Impacts!
Burkina Faso!
03!
satisfaisant!
satisfaisant!
2ème!
CIDEEC Consulting Group/
Burkina Faso!
02!
satisfaisant!
satisfaisant!
4ème ex!
CENATD!
BIGO!
Burkina Faso!
03!
satisfaisant!
satisfaisant!
2ème ex!
Lot 6 : Elaboration des référentiels de formation et de certification en maintenance de machines à coudre!
Critère d’évaluation!
Exhaustivité de
critère minimum pour
l’offre pour être
être retenu dans la
Nombre
de
missions
Nationalité
liste restreinte
Noms des cabinets!
retenu sur la liste
Classement!
similaires
restreinte
!
(01 mission similaire
pertinentes!
(satisfaisant ou non)!
minimum!
CAD-Afrique!
Burkina Faso!
00!
satisfaisant!
Non satisfaisant!
-!
EDRIC Sarl /
Burkina Faso!
07!
satisfaisant!
satisfaisant!
1er!
CAERD Sarl!
GIGA FORCE!
Burkina Faso!
02!
satisfaisant!
satisfaisant!
3ème!
Afrique Impacts!
Burkina Faso!
03!
satisfaisant!
satisfaisant!
2ème!
CIDEEC Consulting Group/
Burkina Faso!
02!
satisfaisant!
satisfaisant!
3ème ex!
CENATD!
Lot 7 : Elaboration des référentiels de formation et de certification en maintenance d’appareils électroménagers!
Critère d’évaluation!
Exhaustivité de
critère minimum pour
l’offre pour être
être retenu dans la
Nombre de missions
Nationalité
liste restreinte
Noms des cabinets!
retenu sur la liste
Classement!
similaires
restreinte
!
(01 mission similaire
pertinentes!
(satisfaisant ou non)!
minimum!
CAD-Afrique!
Burkina Faso!
00!
satisfaisant!
satisfaisant!
-!
CAERD Sarl/EDRIC Sarl!
Burkina Faso!
07!
satisfaisant!
satisfaisant!
1er!
Afrique Impacts!
Burkina Faso!
03!
satisfaisant!
satisfaisant!
2ème!
CIDEEC Consulting Group/
Burkina Faso!
02!
satisfaisant!
satisfaisant!
3ème!
CENATD!
Lot 8 : Elaboration des référentiels de formation et de certification en construction de charpentes-bois!
Critère d’évaluation!
Exhaustivité de
critère minimum pour
l’offre pour être
être retenu dans la
retenu sur la liste
Nombre de missions
Nationalité
liste restreinte
Noms des cabinets!
Classement!
restreinte
similaires
!
(01 mission similaire
(satisfaisant
ou
non)
pertinentes!
minimum!
!
CAD-Afrique!
Burkina Faso!
00!
satisfaisant!
Non satisfaisant!
-!
EDRIC Sarl / CAERD Sarl!
Burkina Faso!
07!
satisfaisant!
satisfaisant!
1er!
GIGA FORCE!
Burkina Faso!
02!
satisfaisant!
satisfaisant!
4ème!
Afrique Impacts!
Burkina Faso!
03!
satisfaisant!
satisfaisant!
2ème!
CIDEEC Consulting Group/
Burkina Faso!
02!
satisfaisant!
satisfaisant!
4ème ex!
CENATD!
BIGO!
Burkina Faso!
03!
satisfaisant!
satisfaisant!
2ème ex!
Lot 9 : Elaboration des référentiels de formation et de certification en!
Critère d’évaluation!
Exhaustivité de
critère minimum pour
l’offre pour être
être retenu dans la
Nationalité
liste restreinte
Noms des cabinets!
retenu sur la liste
Classement!
Nombre de missions
restreinte
!
(01 mission similaire
similaires pertinentes!
(satisfaisant ou non)!
minimum!
CAD-Afrique!
Burkina Faso!
00!
satisfaisant!
Non satisfaisant!
-!
CAERD Sarl/EDRIC Sarl!
Burkina Faso!
07!
satisfaisant!
satisfaisant!
1er!
Afrique Impacts!
Burkina Faso!
03!
satisfaisant!
satisfaisant!
2ème!
CIDEEC Consulting Group/
Burkina Faso!
02!
satisfaisant!
satisfaisant!
4ème!
CENATD!
BIGO!
Burkina Faso!
03!
satisfaisant!
satisfaisant!
2ème ex!
Lot 10 : Elaboration des référentiels de formation et de certification en fabrication de produits laitiers!
Critère d’évaluation!
Exhaustivité de
critère minimum pour
l’offre pour être
être retenu dans la
Nombre de missions
Nationalité
liste restreinte
Noms des cabinets!
retenu sur la liste
Classement!
similaires
restreinte
!
(01 mission similaire
pertinentes!
(satisfaisant ou non)!
minimum!
CAD-Afrique!
Burkina Faso!
00!
satisfaisant!
Non satisfaisant!
-!
EDRIC Sarl /
Burkina Faso!
07!
satisfaisant!
satisfaisant!
1er!
CAERD Sarl!
GIGA FORCE!
Burkina Faso!
02!
satisfaisant!
satisfaisant!
3ème!
CIE ans2e – tech SARL!
Burkina Faso!
00!
satisfaisant!
Non satisfaisant!
-!
Afrique Impacts!
Burkina Faso!
03!
satisfaisant!
satisfaisant!
2ème!
CIDEEC Consulting Group/
Burkina Faso!
02!
satisfaisant!
satisfaisant!
3ème ex!
CENATD!
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES
APPEL D'OFFRES N°2017-010/MCIA/SONABHY POUR LA FOURNITURE DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES
AU PROFIT DE LA SONABHY. Publication : revue des marchés publics n°2225 du Jeudi 11/01/2018 date de dépouillement : 09/02/2018
LOT 01 : FOURNITURE DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA SONABHY A OUAGADOUGOU
MONTANT LU EN F CFA
MONTANT CORRIGE EN F CFA
Soumissionnaires
ECARTS
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Mini : -3 086 290
Max : -7 099 470
les Items 10, 12, 14, 19,
24, 29, 34, 39, 44, 49, 54,
CONTACT
Mini : 21 770 500 Mini : 25 689 190 Mini : 19 155 000
Mini : 22 602 900 59, 62, 64, 66, 71, 76, 81,
GENERAL DU
Conforme
Max : 34 703 000 Max : 40 949 540 Max : 28 686 500
Max : 33 850 070 89, 90, 95, 97, et 99 sont
FASO
du matériel informatique
(imprimantes) et non des
consommables
informatiques (encres)
Mini : -9 895 480
Max : -21 891 360
les Items 10, 12, 14, 19,
24, 29, 34, 39, 44, 49, 54,
Mini : 72 475 000 Mini : 85 520 500 Mini : 64 089 000
Mini : 75 625 020 59, 62, 64, 66, 71, 76, 81,
EKL
Conforme
Max : 115 389 500 Max : 136 159 610 Max : 96 837 500 Max : 114 268 250 89, 90, 95, 97, et 99 sont
du matériel informatique
(imprimantes) et non des
consommables
informatiques (encres)
Mini : -3 957 720 Max : 8 785 100
les Items 10, 12, 14, 19,
24, 29, 34, 39, 44, 49, 54,
Mini : 29 548 500 Mini : 34 867 230 Mini : 26 194 500
Mini : 30 909 510 59, 62, 64, 66, 71, 76, 81,
STS SARL
Conforme
Max : 45 717 500 Max : 53 946 650 Max : 38 272 500
Max : 45 161 550 89, 90, 95, 97, et 99 sont
du matériel informatique
(imprimantes) et non des
consommables
informatiques (encres)
Mini : -2 705 740
Max : -5 968 440
les Items 10, 12, 14, 19,
24, 29, 34, 39, 44, 49, 54,
Mini : 20 191 000 Mini : 23 825 380 Mini : 17 898 000
Mini : 21 119 640 59, 62, 64, 66, 71, 76, 81,
SBPE
Conforme
Max : 31 396 000 Max : 37 047 280 Max : 26 338 000
Max : 31 078 840 89, 90, 95, 97, et 99 sont
du matériel informatique
(imprimantes) et non des
consommables
informatiques (encres)
SBPE pour un montant minimum corrigé de vingt un million cent dix-neuf mille six cent quarante (21
Délai
ATTRIBUTAIRE
119 640) francs CFA TTC et un montant maximum corrigé de trente un million soixante-dix-huit mille d'exécution :
huit cent quarante (31 078 840) francs CFA TTC
07 jours / OC
LOT 02 : FOURNITURE DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO
MONTANT LU EN F CFA
MONTANT CORRIGE EN F CFA
Soumissionnaires
ECARTS
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Mini : -895 620
Max : -2 779 490
les Items 10,12, 14, 16, 18,
20, 22, 27, 32, 37, 42, 44,
46, 50, 52, 57, 62, 64, 70
CONTACT
Mini : 4 699 500
Mini : 5 545 410
Mini : 3 940 500
Mini : 4 649 790
et 72 sont du matériel
Conforme
GENERAL DU
Max : 10 795 000 Max : 12 738 100 Max : 8 439 500
Max : 9 958 610
informatique (imprimantes)
FASO
et non des consommables
informatiques (encres).
Ecart de 42 480Fcfa sur le
maximum: erreur Qté item
59 : 8 au lieu de 5
Mini : -2 230 200
Max : -7 625 750
les Items 10,12, 14, 16, 18,
Mini : 13 157 500 Mini : 15 525 850 Mini : 11 267 500
Mini : 13 295 650 20, 22, 27, 32, 37, 42, 44,
EKL
Conforme
Max : 28 713 530 46, 50, 52, 57, 62, 64, 70
Max : 30 796 000 Max : 36 339 280 Max : 24 333 500
et 72 sont du matériel
informatique (imprimantes)
et non des consommables
informatiques (encres)
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STS SARL

Mini : 4 518 000
Max : 10 099 500

EXELLENCE
BUREAUTIQUE Mini : 10 617 500
Max : 23 279 000
ET
INFORMATIQUE

Mini : 5 331 240
Max : 11 917 410

Mini : 3 813 500
Max : 8 010 000

Mini : 12 528 650 Mini : 10 617 500
Max : 27 469 220 Max : 23 279 000

Mini : 4 499 930
Max : 9 451 800

Mini : 12 528 650
Max : 27 469 220

Mini : -831 310
Max : -2 465 610
les Items 10,12, 14, 16,
18, 20, 22, 27, 32, 37, 42,
44, 46, 50, 52, 57, 62, 64,
70 et 72 sont du matériel
informatique (imprimantes)
et non des consommables
informatiques (encres).
Ecart de 24 780 FCFA sur
le minimum: erreur qté mini
item 33: 3 au lieu de 2;
Erreur totaux items 39, 40
et 41

0

Conforme

Non conforme :
absence de BL
ou PV de
réception pour
justifier les 2
projets
similaires

Mini : -935 740
Max : -2 613 110
les Items 10,12, 14, 16, 18,
20, 22, 27, 32, 37, 42, 44,
46, 50, 52, 57, 62, 64, 70
Mini : 4 822 000
Mini : 5 689 960
Mini : 4 029 000 Mini : 4 754 220
et 72 sont du matériel
SBPE
Conforme
Max : 10 617 000 Max : 12 528 060 Max : 8 402 500 Max : 9 914 950
informatique (imprimantes)
et non des consommables
informatiques (encres).
Ecart de 60 180 sur le
montant maximum: erreur
Qté item 12 : 3 au lieu de 0
STS Sarl pour un montant minimum corrigé de quatre millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille
Délai
ATTRIBUTAIRE
neuf cent trente (4 499 930) francs CFA TTC et un montant maximum corrigé de neuf millions quatre d'exécution :
cent cinquante un mille huit cent (9 451 800) francs CFA TTC
07 jours / OC
LOT 03 : FOURNITURE DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA SONABHY A BOBO DIOULASSO
MONTANT LU EN F CFA
MONTANT CORRIGE EN F CFA
Soumissionnaires
ECARTS
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Mini : -1 062 000
Max : -2 509 270
les Items 10,12, 17, 22, 27,
CONTACT
Mini : 7 988 000
Mini : 9 425 840 Mini : 7 988 000
Mini : 8 363 840
32, 37, 42, 44, 46, 48, 53,
GENERAL DU
Conforme
Max : 13 822 000 Max : 16 309 960 Max : 13 822 000
Max : 13 800 690 59, et 61 sont du matériel
FASO
informatique (imprimantes)
et non des consommables
informatiques (encres)
Mini : -3 761 250
Max : -8 528 450
les Items 10,12, 17, 22, 27,
Mini : 30 647 500 Mini : 36 164 050 Mini : 27 460 000
Mini : 32 402 800 32, 37, 42, 44, 46, 48, 53,
EKL
Conforme
Max : 51 675 000 Max : 60 976 500 Max : 44 447 500
Max : 52 448 050 59, et 61 sont du matériel
informatique (imprimantes)
et non des consommables
informatiques (encres)
Mini : +307 980
Max : -2 660 900
les Items 10,12, 17, 22, 27,
32, 37, 42, 44, 46, 48, 53,
59, et 61 sont du matériel
Mini : 7 931 500
Mini : 9 359 170
Mini : 8 192 500
Mini : 9 667 150
informatique (imprimantes)
STS SARL
Conforme
Max : 15 696 000 Max : 18 521 280 Max : 13 441 000
Max : 15 860 380 et non des consommables
informatiques (encres).
Ecart de 1 486 800 FCFA
sur le montant minimum :
erreur de calcul items 13,
24, 25, 26, 50, 51 et 52
Mini : -1 113 920
Max : -2 560 600
les Items 10,12, 17, 22, 27,
Mini : 7 823 500
Mini : 9 231 730
Mini : 7 823 500
Mini : 8 117 810
32, 37, 42, 44, 46, 48, 53,
SBPE
Conforme
Max : 13 624 500 Max : 16 076 910 Max : 13 624 500
Max : 13 516 310 59, et 61 sont du matériel
informatique (imprimantes)
et non des consommables
informatiques (encres)
SBPE pour un montant minimum corrigé de huit millions cent dix-sept mille huit cent dix (8 117 810)
Délai
ATTRIBUTAIRE
francs CFA TTC et un montant maximum corrigé de treize millions cinq cent seize mille trois cent dix d'exécution :
(13 516 310) francs CFA TTC
07 jours / OC
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N°2018-001/MCIA/SONABHY POUR L’ACQUISITION DE CONSOMMABLES D’EXPLOITATION (PLOMBS, JOINTS,
LOCTITE, PATE A JAUGER, PINCES, CLES, REDUCTEURS, SABRE A JAUGEAGE) AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO ET A BOBO
DIOULASSO. Publication : revue des marchés publics n°2291 du Vendredi 13/04/2018 date de dépouillement : 24/04/2018
LOT 01 : ACQUISITION DE CONSOMMABLES D’EXPLOITATION (PLOMBS, JOINTS, LOCTITE, PATE A JAUGER, PINCES, CLES,
REDUCTEURS, SABRE A JAUGEAGE) AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO
Montant lu en F CFA
Montant corrige en F CFA
Soumissionnaires
Ecarts
Observations
HT
TTC
HT
TTC
CBCO
126 625 000 149 417 500 126 625 000 149 417 500
0
Conforme
Non conforme : il n’a pas fourni les échantillons pour les
plombs naturels ainsi que les fils perlés à plomber bobine
ANGELYS
97 655 000 115 212 900 97 655 000 115 212 900
0
de 1 kg ; il n’a pas défini le métal utilisé pour la fabrication
TECHNOLOGIES
des clés multicoises pétrolier ; il a proposé de l’acier et du
laiton en lieu et place du bronze pour la clé tricoises.
Non conforme : il n’a pas fourni les échantillons pour les
EPIKAIZO
251 901 600 297 243 888 251 901 600 297 243 888
0
plombs naturels ainsi que les fils perlés à plomber bobine
de 1 kg.
ATTRIBUTAIRE
INFRUCTUEUX : Le montant est au-delà de la limite d’une demande de prix.
LOT 02 : ACQUISITION DE CONSOMMABLES D’EXPLOITATION (PLOMBS, JOINTS, LOCTITE, PATE A JAUGER, PINCES, CLES,
REDUCTEURS, SABRE A JAUGEAGE) AU PROFIT DE LA SONABHY A BOBO DIOULASSO
Montant lu en F CFA
Montant corrige en F CFA
Soumissionnaires
Ecarts
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme : il n’a pas fourni les échantillons pour les
plombs naturels ainsi que les fils perlés à plomber bobine
ANGELYS
65 446 000 77 226 280 65 446 000
77 226 280
0
de 1 kg ; il n’a pas défini le métal utilisé pour la fabrication
TECHNOLOGIES
des clés multicoises pétrolier ; il a proposé de l’acier et du
laiton en lieu et place du bronze pour la clé tricoise
Non conforme : il n’a pas fourni les échantillons pour les
EPIKAIZO
148 811 319 175 597 356 148 811 319 175 597 356
0
plombs naturels ainsi que les fils perlés à plomber bobine
de 1 kg.
ATTRIBUTAIRE
INFRUCTUEUX
DEMANDE DE PRIX N°2018-002/MCIA/SONABHY POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE COMPRESSEUR ET SECHEUR D’AIR
AU PROFIT DU DEPOT BINGO DE LA SONABHY.
Publication : revue des marchés publics n°2291 du Vendredi 13/04/2018 date de dépouillement : 24/04/2018
Montant lu en F CFA
Montant corrige en F CFA
Soumissionnaires
Ecarts
Observations
HT
TTC
HT
TTC
COBUTAM
18 439 954 21 759 146 18 439 954
21 759 146
0
Conforme
PPI
14 519 491 17 133 000 14 519 491
17 133 000
0
Conforme
Non conforme : n’a pas proposé de spécifications
techniques pour le compresseur à vis, sécheur
EERI BF
22 909 608 27 033 337 22 909 608
27 033 337
0
d’air par réfrigération et réservoir de 1000 litres, le
certificat de conformité et le certificat d’origine.
GLOBAL TECH
+1 F (erreur de
12 616 558 14 887 539 12 616 558
14 887 540
Conforme
SOLUTION
sommation)
DIACFA Non conforme : n’a pas proposé le certificat de
20 956 300 24 728 434 20 956 300
24 728 434
0
MATERIAUX
conformité et le certificat d’origine.
GLOBAL TECH SOLUTIONS pour un montant TTC de quatorze millions huit cent quatre-vingt-sept mille cinq cent
ATTRIBUTAIRE
quarante (14 887 540) FCFA. Délai d'exécution : 3 mois
DEMANDE DE PRIX N°2018-003/MCIA/SONABHY POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION D'UN SYSTEME DE STABILISATION DU
RESEAU ELECTRIQUE AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO.
Publication : revue des marchés publics n°2291 du Vendredi 13/04/2018 date de dépouillement : 24/04/2018
Montant lu en F CFA
Montant corrige en F CFA
Soumissionnaires
Ecarts
Observations
HT
TTC
HT
TTC
PPI BF SA
58 665 500
69 225 290 58 665 500
69 225 290
0
Conforme
EERI BF
85 298 900
100 652 702 85 298 900 100 652 702
0
Non conforme : offre anormalement élevée
SIPIEH
91 657 869
108 156 285 91 657 869 108 156 285
0
Non conforme : offre anormalement élevée
GITECH
135 700 000
160 126 000 135 700 000 160 126 000
0
Non conforme : offre anormalement élevée
CARTE
33 815 680
33 815 680
0
Non conforme : offre anormalement basse
EKSF
42 000 000
49 560 000 42 000 000
49 560 000
0
Non conforme : offre anormalement basse
GESMA INTERNATIONAL
24 950 000
29 441 000 24 950 000
29 441 000
0
Non conforme : offre anormalement basse
EPIKAIZO
92 445 175
109 085 307 92 445 175 109 085 307
0
Non conforme : offre anormalement élevée
ATTRIBUTAIRE
INFRUCTUEUX pour insuffisance budgétaire. Budget : 55 000 000 FCFA TTC
DEMANDE DE PRIX N°2018-004/MCIA/SONABHY POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU ET DE PRODUITS
D’ENTRETIEN AU PROFIT DE LA SONABHY AU DEPOT DE BINGO.
Publication: revue des marchés publics n°2291 du Vendredi 13/04/2018 date de dépouillement : 24/04/2018
Montant lu en F CFA
Montant corrige en F CFA
Soumissionnaires
Ecarts
Observations
HT
TTC
HT
TTC
LOT 01 : ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DE LA SONABHY AU DEPOT DE BINGO
Mini : 10 849 550 Mini : 12 802 469 Mini : 10 849 550 Mini : 12 802 469
CBCO Sarl
0
Conforme
Maxi: 22 786 510 Maxi : 26 888 082 Maxi: 22 786 510 Maxi : 26 888 082
Mini : -97 200 (erreur de calcul
Mini : 8 252 725 Mini : 9 835 416 Mini : 8 252 724 Mini : 9 738 215 sur la TVA)
GEPRES
Conforme
Maxi : 16 971 540 Maxi : 20 220 817 Maxi : 16 971 540 Maxi : 20 026 417 Maxi : -194 400 (erreur de
calcul sur la TVA)
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Mini : +53 (erreur de calcul sur
Mini : 12 177 113 Mini : 14 368 993 Mini : 12 177 113 Mini : 14 369 046 les items 22, 34, 35 et 42)
Conforme
Maxi : 25 505 430 Maxi : 30 096 407 Maxi : 25 505 430 Maxi : 30 096 524 Maxi : +117 (erreur de calcul
sur les items 22, 34, 35 et 42)
TAWOUFIQUE
Mini : 10 174 405 Mini : 12 005 798 Mini : 10 174 405 Mini : 12 005 798
0
Conforme
MULTI SERVICES Maxi : 20 993 290 Maxi : 24 772 082 Maxi : 20 993 290 Maxi : 24 772 082
GEPRES pour un montant minimum TTC de neuf millions sept cent trente-huit mille deux cent quinze (9 738 215)
FCFA et un montant maximum TTC de vingt millions vingt-six mille quatre cent dix-sept (20 026 417) FCFA.
ATTRIBUTAIRE
Délai d'exécution : 72h / ordre de commande
DEMANDE DE PRIX N°2018-004/MCIA/SONABHY POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU ET DE PRODUITS
D’ENTRETIEN AU PROFIT DE LA SONABHY AU DEPOT DE BINGO.
Publication: revue des marchés publics n°2291 du Vendredi 13/04/2018 date de dépouillement : 24/04/2018
Montant lu en F CFA
Montant corrige en F CFA
Soumissionnaires
Ecarts
Observations
HT
TTC
HT
TTC
LOT 02 : ACQUISITION DE PRODUITS D’ENTRETIEN AU PROFIT DE LA SONABHY AU DEPOT DE BINGO
Mini : 11 100 700 Mini : 13 098 826 Mini : 11 100 700 Mini : 13 098 826
0
Conforme
CBCO Sarl
Maxi: 22 320 850 Maxi : 26 338 603 Maxi: 22 320 850 Maxi : 26 338 603
Mini : +855 (erreur de calcul
Mini : 20 014 650 Mini : 23 607 287 Mini : 20 015 375 Mini : 23 618 142 sur les items 7, 11, 12, et 26)
GITECH
Conforme
Maxi : 40 722 525 Maxi : 48 052 580 Maxi : 40 724 046 Maxi : 48 054 374 Maxi : +1 794 (erreur de calcul
sur les items 7, 11, 12, et 26)
TAWOUFIQUE
Mini : 14 280 875 Mini : 16 851 432 Mini : 14 280 875 Mini : 16 851 432
0
Conforme
MULTI SERVICES Maxi : 28 401 770 Maxi : 33 514 088 Maxi : 28 401 770 Maxi : 33 514 088
CBCO pour un montant minimum TTC de treize millions quatre-vingt-dix-huit mille huit cent vingt-six (13 098 826)
FCFA et un montant maximum TTC de vingt-six millions trois cent trente-huit mille six cent trois (26 338 603) FCFA
ATTRIBUTAIRE
Délai d'exécution : 72h / ordre de commande
GITECH

DEMANDE DE PRIX N°2018-005/MCIA/SONABHY POUR LA FOURNITURE, LA PROGRAMMATION ET LA MISE EN SERVICE DES RADIO
RELAIS TALKIES WALKIES A ATEX, DE RADIO RELAIS NUMERIQUE ET D’UN AUTOCOMMUTATEUR AU PROFIT DE LA SONABHY A
BINGO, BOBO DIOULASSO ET PENI.
Publication : revue des marchés publics n°2291 du Vendredi 13/04/2018 date de dépouillement : 24/04/2018
Montant lu en F CFA
Montant corrige en F CFA
Soumissionnaires
Ecarts
Observations
HT
TTC
HT
TTC
LOT 1 : fourniture, programmation et mise en service de radios talkies walkies atex et de radio relais numérique au profit de la
SONABHY à BINGO
A&C TECHNOLOGIES
Non conforme : n’a pas proposé de service
23 130 000 27 293 400 23 130 000
27 293 400
0
PROMOTION
après-vente
EA2P
18 031 000
18 031 000
0
Conforme
Non conforme : n’a pas fourni de prospectus pour
les radios talkies walkies station fixe de type DM
GESER
18 683 595 22 046 642 18 683 595
22 046 642
0
4600, numérique et propose des DM4400 au lieu
de DM 4600
ADAMS SARL
19 702 023 23 248 387 19 702 023
23 248 387
0
Conforme
STEA
26 722 728 31 532 819 26 722 728
31 532 819
0
Conforme
COGEA
22 433 000 26 470 940 22 433 000
26 470 940
0
Conforme
ALINK TELECOM
21 072 889 24 866 009 21 072 889
24 866 009
0
Conforme
Non conforme : n’a pas proposé de service
ITEEM
27 700 000 32 686 000 27 700 000
32 686 000
0
après-vente
ATTRIBUTAIRE
EA2P pour un montant de dix-huit millions trente un mille (18 031 000) FCFA HT. Délai d'exécution : 3 mois
Montant lu en F CFA
Montant corrige en F CFA
Soumissionnaires
Ecarts
Observations
HT
TTC
HT
TTC
LOT 2 : la fourniture, la programmation et la mise en service d’un autocommutateur en remplacement de l’existant au profit de la
SONABHY A BINGO
A&C TECHNOLOGIES
Non conforme : n’a pas proposé de service
7 950 000
9 381 000
7 950 000
9 381 000
0
PROMOTION
après-vente
COGEA
7 881 500
9 300 170
7 881 500
9 300 170
0
Conforme
ALINK TELECOM
5 705 673
6 732 694
5 705 673
6 732 694
0
Conforme
ALINK TELECOM pour un montant TTC de six millions sept cent trente-deux mille six cent quatre-vingt-quatorze
ATTRIBUTAIRE
(6 732 694) FCFA. Délai d'exécution : 3 mois
DEMANDE DE PRIX N°2018-006/MCIA/SONABHY POUR L’ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE DES EQUIPEMENTS DE SECURITE
AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO ET A BOBO DIOULASSO
Publication : revue des marchés publics n°2291 du Vendredi 13/04/2018 date de dépouillement : 26/04/2018
LOT 1 : ACQUISITION DE TUYAUX POUR LE RENFORCEMENT DU MATERIELS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO
Montant lu en F CFA
Montant corrige en F CFA
Soumissionnaires
Ecarts
Observations
HT
TTC
HT
TTC
-3 (erreur de
STEA SARL
15 567 959 18 370 191 15 567 959
18 370 188
Conforme
sommation)
ADAM’S SARL
16 115 510 19 016 302 16 115 510
19 016 302
0
Conforme
COBUTAM
12 930 470 15 257 955 12 930 470
15 257 955
0
Conforme
DIACFA-MATERIAUX 18 072 800 21 325 904 18 072 800
21 325 904
0
Conforme
COBUTAM pour un montant de quinze millions deux cent cinquante-sept mille neuf cent cinquante-cinq (15 257
ATTRIBUTAIRE
955) FCFA TTC. Délai d'exécution : 3 mois
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LOT 2 : L’ACQUISITION DE CONSOMMABLES POUR L’ENTRETIEN DU MATERIEL DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO
Montant lu en F CFA
Montant corrige en F CFA
Soumissionnaires
Ecarts
Observations
HT
TTC
HT
TTC
STEA SARL
17 071 891 20 144 836 17 071 891
20 144 836
0
Conforme
STEA Sarl pour un montant de vingt millions cent quarante-quatre mille huit cent trente-six (20 144 836) FCFA
ATTRIBUTAIRE
TTC. Délai d'exécution : 3 mois
LOT 3 : ACQUISITION DE TUYAUX POUR LE RENFORCEMENT DU MATERIELS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
AU PROFIT DE LA SONABHY A BOBO DIOULASSO
Montant lu en F CFA
Montant corrige en F CFA
Soumissionnaires
Ecarts
Observations
HT
TTC
HT
TTC
+1 (erreur de
STEA SARL
10 731 518 12 663 191 10 731 518
12 663 192
Conforme
sommation)
ADAM’S SARL
16 115 510 19 016 302 16 115 510
19 016 302
0
Conforme
COBUTAM
12 930 470 15 257 955 12 930 470
15 257 955
0
Conforme
DIACFA-MATERIAUX 18 072 800 21 325 904 18 072 800
21 325 904
0
Conforme
STEA Sarl pour un montant de douze millions six cent soixante-trois mille cent quatre-vingt-douze (12 663 192)
ATTRIBUTAIRE
FCFA TTC. Délai d'exécution : 3 mois
LOT 4 : ACQUISITION DE LANCES INCENDIE POUR LE RENFORCEMENT DU MATERIEL DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO
Montant lu en F CFA
Montant corrige en F CFA
Soumissionnaires
Ecarts
Observations
HT
TTC
HT
TTC
-2 (erreur de
STEA SARL
4 000 550
4 720 649
4 000 550
4 720 647
Conforme
sommation)
ADAM’S SARL
4 493 470
5 302 295
4 493 470
5 302 295
0
Conforme
COBUTAM
3 999 762
4 719 719
3 999 762
4 719 719
0
Conforme
DIACFA-MATERIAUX
8 163 000
9 632 340
8 163 000
9 632 340
0
Conforme
COBUTAM pour un montant de quatre millions sept cent dix-neuf mille sept cent dix-neuf (4 719 719) FCFA TTC
ATTRIBUTAIRE
Délai d'exécution : 3 mois
LOT 5 : ACQUISITION DE LANCES LDM/65 POUR LE RENFORCEMENT DU MATÉRIEL DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
AU PROFIT DE LA SONABHY À BOBO ET A PENI
Montant lu en F CFA
Montant corrige en F CFA
Soumissionnaires
Ecarts
Observations
HT
TTC
HT
TTC
STEA SARL
7 084 800
8 360 064
7 084 800
8 360 064
0
Conforme
ADAM’S SARL
5 865 825
6 921 674
5 865 825
6 921 674
0
Conforme
COBUTAM
8 999 460
10 619 363
8 999 460
10 619 363
0
Conforme
ADAM’S Sarl pour un montant de six millions neuf cent vingt un mille six cent soixante-quatorze (6 921 674)
ATTRIBUTAIRE
FCFA TTC. Délai d'exécution : 3 mois

INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Demande de prix n°2018-01/ISTIC/DG/PRM du 03 mai 2018 relatif aux travaux d’achèvement de construction d’un bloc de toilettes à six (06)
postes, d’un magasin+bureau et d’une guérite au profit de l’ISTIC. Financement : Budget de l’ISTIC, gestion 2018.
Demande de prix n°2018-01/ISTIC/DG/PRM du 03 mai 2018 relatif aux travaux d’achèvement de construction d’un bloc de toilettes à six (06)
postes, d’un magasin+bureau et d’une guérite profit de l’ISTIC
MONTANT LU
(FCFA)

MONTANT
CORRIGE
(FCFA)

ETYSOF

13 396 500 HT

-

Conforme

BURKINA INFRASTRUCTURE
ET SERVICES

20 024 737 HT

-

Non Conforme : Absence du personnel ouvrier en plomberie, en
menuiserie métallique et hors enveloppe budgétaire

-

Consortium des Entreprises
Wend-Yam

15 411 998 HT

-

Non Conforme : PV de réception provisoire joint au lieu de PV de
réception définitive pour le 2ème marché similaire

-

B.E.G.E.C/TP

17 143 611 HT 17 121 341 HT Conforme mais hors enveloppe budgétaire
Correction due à des erreurs de quantité aux items :2.7,1.4,2.1et
&
&
20 229 460 TTC 20 203 182 TTC 3.1.

-

EBB

16 773 340 HT
&
19 792 541 TTC

-

-

LA SOCIETE 3Z

19 977 170 HT
&
23 573 061 TTC

-

19 898 810 HT

-

Soumissionnaires

GENERAL SERVICES ET
CONSTRUCTION SARL
Attributaire

16

Observations

RANG
1

Non Conforme : PV de réception provisoire joint au lieu de PV de
réception définitive pour les deux marchés similaires.
Conforme mais hors enveloppe budgétaire.

er

-

Non Conforme pour Agrément non authentique (Insertion de
pages intrus (P 8/22) à l’original de l’Agrément (P 1/25)).

ETYSOF pour un montant de treize millions trois cent quatre vingt seize mille cinq cents
francs CFA hors taxes avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

(13 396 500)
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ENERGIE
APPEL D'OFFRES NATIONAL N°2018-002/ME/SG/DMP du 22 JANVIER 2018 RELATIF A L’APPEL D'OFFRES NATIONAL POUR
L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE LAMPADAIRES (luminaires) LED EN REMPLACEMENT DES LAMPADAIRES (luminaires) A
HAUTE PRESSION DE SODIUM ET DE MERCURE. Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics n°2241 du 02 février
2018/ n°2247 du 12 février 2018/ n°2261 du 02 mars 2018. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018 et 2019
Date de dépouillement : 19 mars 2018, Date de délibération : 15 mai 2018. Nombre de soumissionnaires : trente-un (31)
Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
en FCFA TTC en FCFA TTC
Lot 1
Non conforme :
- N’a pas fourni de durée de vie de la lampe de 65W et 110W comme exigée dans le
DAO ;
- N’a pas fourni le poids du luminaire comme exigé dans le DAO pour les lampes de 65W
et 110W ;
- A fourni un flux lumineux de 8905 lm au lieu de 15080 demandé après le calcul suivant
(efficacité lumineuse de 137*puissance de 65 = 8905 lm, ce qui est inférieur au flux
demandé) pour les lampes de 100W ;
- Attestations IP et IK délivrées par un laboratoire agrée des luminaires: Non fournies ;
- Méthodologie de déploiement et installation des lampes : non fournie ;
- n’a fourni que le chiffre d’affaire de 2016 (2 019 000 000) dont la moyenne au cours des
3 dernières années fait 673 000 000 au lieu de 1 500 000 000 demandés ;
- MARCHE INTERNATIONAL N° 18/05/2015/SG/DMS/MAA pour l’acquisition et
l’installation de lampadaires LED à haute pression de sodium et de mercure au profit de
la commune de Tanguiata (page de signature surchargé : il est écrit : « Lu et
approuvé par le Titulaire. Directeur de l’Administration Cotonou le, et Finance (DAF) »,
Sur la même page on voit deux fois «Approuvé par le Ministre de l’Économie et des
Finances» (Référence douteuse) ;
- MARCHE INTERNATIONAL N° 15/06/2016/SG/ME/DMP pour l’acquisition et
l’installation de lampadaires LED en remplacement des ampoules à haute pression de
sodium et de mercure à Mopti (Dans le cachet du Ministre de l’Économie on voit «
DIRECTION GENERALE », même Directeur des marché public au Bénin et au Mali du
nom de « HOUNGUE J. Ives » (Référence douteuse). La référence du Marché sur
l’attestation de bonne fin et sur le contrat diffère « N 10/04/2016/SG/DMS/MAA et N°
10/04/2016/SG/SG/ME/DMP » ;
AFRICA LUMIERES
- Assurance non fourni (Camion nacelle Immatriculation 11GN4613) ;
ET SANITAIRES
897 956 400
- BAGA Tanga, Chef de Projet : Le CV ne permet pas de déterminer le nombre
GLOBALES
d’expérience dans le domaine, 02 marchés similaires pertinents fournis au lieu de
03 demandés ;
- ATAOUSSE Aguig-Wè Pierre : Aucun marché similaire pertinent fourni ;
- BOUGMA Abdoul Kader, Agent technique : Aucune année d’expérience et Aucun
marché similaire pertinent fourni ;
- PITROIPA Madi, Agent technique : n’a fourni aucun marché
- similaire pertinent ;
- PITROIPA Abdoul Aziz, Ouvrier qualifié : n’a fourni aucun marché similaire
pertinent ;
- BALIMA Harouna, Ouvrier qualifié n’a fourni que : 1 marché similaire pertinent dans
le domaine au lieu de 2 demandés ;
- KABORE Ismaël Bonswende, Ouvrier qualifié n’a fourni aucun marché similaire
pertinent ;
- OUEDRAOGO S Aboubacar Etienne, Ouvrier qualifié : n’a aucune année
d’expérience professionnelle dans le domaine et n’a fourni aucun marché
similaire pertinent ;
- OUEDRAOGO Mahamadi, Ouvrier qualifié : Le CV ne fait pas ressortir le nombre
d’année d’expérience professionnelle dans le domaine et n’a fourni aucun
marché similaire pertinent ;
- KAFANDO W Igor Irenée , YOUGO Boukaré et WANGO Ousmane, tous ouvriers
qualifiés n’ont fourni aucun marché similaire pertinent ;
- SAWADOGO Boureima, Ouvrier qualifié : n’a aucune année d’expérience
professionnelle dans le domaine et n’a fourni aucun marché similaire pertinent ;
- TAPSOBA Freddy Landry Wendbénédo, Ouvrier qualifié : CV non fourni, CNIB non
légalisée, n’a aucune année d’expérience professionnelle dans le domaine et n’a
fourni qu’un seul marché similaire pertinent au lieu de deux demandés.
Non conforme :
- N’a pas précisé le type de led proposé ;
- En ce qui concerne les lampes de 65W et 110W il n’a pas fait de proposition fixe
d’indice de rendu de couleur, a fait du copier-coller (! 70 comme le demande le
DAO) ;
- En ce qui concerne l’angle du faisceau aucune proposition fixe n’a été faite, a fait du
GROUPEMENT
copier-coller (! 115) ;
SGE MEGA-TECH/
- Après calcul et vérification il ressort que le flux lumineux proposé est de 8775
722 927 000
SOLAR CONCEPT
(135*65=8775 lm), ce qui est inférieur à la valeur minimale de (8900) demandée) ;
- En ce qui concerne la température de couleur, (sur le site du fabricant donné il
n'existe que des températures de couleurs de 3000 K et 4000 K, ce qui n'est pas
dans la plage de 5000 à 6500 demandées) ;
- Le flux lumineux des lampes de 110W après calcul (135*110=14 850 lm, ce qui est
inférieur à la valeur minimale de 15 000 demandée) ;
- En ce qui concerne la Consommation totale du luminaire et de Cosinus Phi le
soumissionnaire n’a pas fait de proposition fixe (" 110 et ! 0,90) ;
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GROUPEMENT
AFRICA ENERGY
CORPORATION/
SOGECAM/CCE
SARL

527 809 280

-

GROUPEMENT
SOCOCIM /ATLAS
ENERGY/NAS
AFRIQUE/SOBCI
Sarl

1 013 752 750

-

18 !

- Au niveau de l’efficacité du driver, le soumissionnaire n’a pas fait de proposition
fixe ;
- Aucun marché similaire pertinent avec l’Etat ou ses démembrements fourni aux
conditions requises par le DAO ;
- Semi-remorque fourni sans la visite technique et l’assurance comme demandé dans le
DAO;
- ZOUNGRANA Benois, Chef de projet n’a fourni qu’un seul marché similaire pertinent
au lieu de 3 demandés ;
- SALO Patrick Gildas, Chef de chantier : n’a fourni aucun marché similaire pertinent;
- BANDAOGO Amado, OUEDRAOGO Jean Marie, tous Agents techniques n’ont fourni
aucun marché similaire pertinent ;
- YAMEOGO W.R. PIMESSORET, OUEDRAOGO Serge Simplice, NANA A. Fatard,
SAWADOGO W. Mohamed, NANA Jacques, BOUDA B. Emmanuel, LOUGUE Salifou,
tous ouvriers qualifiés n’ont fourni aucun marché similaire pertinent ;
- GOUBA G. Fabrice, ouvrier qualifié : 2 ans d’expérience professionnelle au lieu de 3
demandés dans le DAO et n’a fourni aucun marché similaire pertinent ;
- TIEMTORE Fabrice, Ouvrier qualifié, Un (1) marché similaire pertinent au lieu de 2
demandés.
Non conforme :
Le soumissionnaire :
- En ce qui concerne l’Indice de rendu des couleurs (IRC), sur le prospectus aucune
proposition fixe n’a été faite il y est mentionné ! 70) comme dans le DAO pour les
lampes de 65W et 110W ;
- En ce qui concerne l’angle du faisceau, sur le prospectus aucune proposition fixe
n’a été faite, il y est mentionné ! 115) comme dans le DAO pour les lampes de 65W et
110W ;
- En ce qui concerne la Limitation de l’éblouissement (TI, norme NF EN 13201-2) le
soumissionnaire propose dans le tableau des spécifications techniques 10 (supérieur à
ce qui est demandé qui est < 10) ;
- Propose un Cosinus Phi ! 0,95 (n'a pas fait de choix) ;
- Autorisation de fabricant : Fourni mais délivrée par CentreTech Maroc qui est un
distributeur ;
- Attestations de conformité des luminaires aux normes en vigueur : non fournies
(l’entreprise a fait une simple déclaration de conformité sans préciser les normes en
vigueur) ;
- Trois (03) marchés similaires des cinq (05) dernières années : aucun marché
similaire accompagné par les copies des pages de garde et de signature fourni;
- 02 Véhicules utilitaires dont un (01) au moins porte le nom de la société, du gérant ou
du propriétaire : Assurances non fournies;
- 01 camion utilitaire qui porte le nom de la société, du gérant ou du propriétaire :
Assurance non fournie ;
- 01 camion nacelle pour l’exécution des travaux qui porte le nom de la société, du
gérant ou du propriétaire : Un véhicule sanitaire fourni sans l’assurance au lieu
d’un camion nacelle demandé;
- NIKIEMA Abdoul Kader : Ouvrier qualifié, 2 ans d’expérience professionnelle au lieu
de 03 demandés;
- OUEBAGA P. Achille, Ouvrier qualifié, 02 ans d’expérience professionnelle dans le
domaine au lieu de 3 ans demandés;
- OUEDRAOGO Ali, Ouvrier qualifié, 2 ans d’expérience professionnelle dans le
domaine au lieu de 3 ans demandés;
- GANDEMA W.Chadrack Ouvrier qualifié, 2 ans d’expérience professionnelle dans le
domaine au lieu de 3 ans demandés;
- NIKIEMA A. Olivier, Ouvrier qualifié, 2 ans d’expérience professionnelle au lieu de 3
ans demandés, 01 marché similaire pertinent au lieu de 2 demandés.
Non conforme :
Le soumissionnaire :
- Propose une tension d’alimentation de 100 240 /277V pour les lampes de 65W
(incohérent) car 220 à 240 demandée dans le DAO pour les lampes de 65W ;
- Propose une plage de tension admissible de 100 à 277 or le DAO exige 100 à 300 (ne
couvre donc pas toute la plage de tension exigée) pour les lampes de 65W ;
- Pour les lampes de 110W propose une température d’utilisation de moins 40 à +50°C
or le DAO exige -40 à +60°C (inférieur à ce qui est demandé) ;
- Ne propose pas une température de couleur fixe, propose entre 3000 à 5700 or le DAO
exige entre 5000 à 6500 ;
- Propose une tension d’alimentation des lampes de 110W de 100-240 /277V
(incohérent) ;
- Propose une plage de tension de 100-240/277V or le DAO exige 100 à 300 (ne couvre
pas toute la plage de tension exigée) pour les lampes de 110W ;
- Aucun marché similaire pertinent fourni aux conditions requises au cours des 5
dernières années ;
- OUEDRAOGO O. Armand ; Chef de Projet : 02 ans d’expérience professionnelle
dans le domaine d’après le CV au lieu de 5 ans demandés et aucun marché
similaire pertinent fourni ;
- TIENDREBEOGO Abdoul Moumouni, Chef de chantier : 01 an d’expérience
professionnelle dans le domaine d’après le CV au lieu de 5 ans demandés et
aucun marché similaire pertinent fourni ;
- BATIONO André Odilon Bessowédiané, NIKIEMA Hervé Régis, tous Agents
techniques : 02 ans d’expérience professionnelle dans le domaine d’après le CV au
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GROUPEMENT
ASEMI

858 435 840

-

GPA SARL

892 651 946

-

GROUPEMENTADC
AFRICA SUN/BTI
392 109 575

-

lieu de 3 demandés et aucun marché similaire pertinent fourni ;
- NIKIEMA Bibata, OUEDRAOGO Arnaud Azaèl, ZABRE Idrissa, TOURE Zoubérou,
TARPAGA Abdoul Djamail, ZERBO Rémi Wendpanga, KOANDA Awa,
KIENDREBEOGO Ouahabo, KOANDA Boubacar, KOANDA Oumarou, tous ouvriers
qualifiés : 02 ans d’expérience professionnelle dans le domaine d’après le CV au
lieu de 3 ans demandés et aucun marché similaire pertinent fourni.
Non Conforme :
Le soumissionnaire :
- Ne propose pas le nombre de modules LED du luminaire, le courant de chaque
module LED, la durée de vie minimale des lampes, le type de vis de la crosse pour
les lampes de 65W et 110W ;
- Ne renseigne pas la case de désignation pour les lampes de 110W ;
- A proposé un diamètre fixe de 70 pour les lampes de 65W et 110W au lieu d’un
diamètre Modulable de 60 à 75 ;
- A proposé une plage de tension de 100 à 240 VAC pour les deux modèles de lampes
qui ne couvre pas toute la plage de tension exigée dans le DAO qui est de 100 à 300
VAC ;
- Propose une efficacité de driver de 85 à 87, ce qui n'atteint pas la valeur minimale
demandée dans le DAO qui est de 90 % ;
- Propose pour les lampes de 110W une température d’utilisation de moins 40 à +50°C
au lieu de -40 à +60°C (ce qui ne couvre donc pas toute la plage demandée) ;
- Attestation IK délivrée par un laboratoire agrée des luminaires: IK 09 testé au lieu de
IK10 proposé dans le tableau des caractéristiques techniques ;
- Véhicules utilitaires : carte grise non légalisé (immatriculation BH 0259 RB) ;
- Camion utilitaire: carte grise non légalisé (immatriculation BD 9759 RB);
- Lot de matériels non visé par un notaire ;
- Chef de Chantier : le CV est signé par « BOCO Urie » or sur la pièce d’identité il s’agit
de « BOCO Urie Eléazar de Bonnefoi » ;
- AGLO Omer, Agent technique : Aucun marché similaire pertinent fourni ;
- Ouvrier qualifié : CV au nom de « AGBADOGBE Arnaud » or le diplôme et la pièce
d’identité sont au nom de « AGBADOGBE Abraham Arnaud » ;
- Ouvrier qualifié : CV signé au nom de « HOUSSOU Pacôme » or sur la pièce d’identité
et le diplôme il est mentionné « HOUSSOU Yévèdo Pacôme » et aucun marché
similaire pertinent;
- AYOLOU Moussédikou, Ouvrier qualifié : aucun marché similaire pertinent ;
- HOUESSOU Simon et MAHOUNON Pierre, tous Ouvriers qualifiés : Attestation de
stage fournie au lieu d’un diplôme demandé ;
- Ouvrier qualifié : CV signé au nom de « ASSONGBA Armelle » or sur tous les autres
documents c’est mentionné « ASSONGBA Mindéhomin Armelle ».
Non Evalué car durée de validité des offres non fourni
Non Conforme :
- Le modèle proposé est introuvable sur le site du fabricant proposé;
- A copié la température de couleur demandée qui est 5500 à 6500 K sans faire de
proposition fixe ;
- A fourni une plage de tension admissible de 100 à 277 pour les deux modèles de
lampes or le DAO exige une plage de 100 à 300 (ne couvre donc pas toute la plage de
tension exigée) ;
- ISO 14001 non fourni ;
- Marché N° 037/PRODERE/ML/SABER/2014 pour la fourniture, l’installation et la mise
en service de lampadaires Solaires en République du Mali en 2014 (pour le même
signataire « Dominique VERNIERE » sur la page de signature et le PV de réception, la
signature diffère;
- Marché N°2015/EDG/AAE/121 pour l’acquisition et l’installation des têtes de
lampadaires LED basse consommation remplaçant les lampes à forte consommation
d’énergie dans les rues de la commune de Kaloum, Conakry en République du Guinée
en 2015 ( La signature de Dominique VERNIERE, représentant de AFRICA SUN sur
le contrat et sur le PV de réception diffère,; la signature de Abdoulaye CONDE
,représentant de EDG sur le contrat et le PV de réception diffère
- Marché N° 2016/EDG/AAE/095 pour l’acquisition et l’installation de lampadaires LED
basse consommation d’énergie dans les rues de la ville de Conakry en République du
Guinée en 2016 (La signature de Dominique VERNIERE, représentant de AFRICA
SUN sur le contrat et sur le PV de réception diffère, la signature de Abdoulaye
CONDE, représentant de EDG sur le contrat et le PV de réception diffère) ;
- 02 Véhicules utilitaires: copies non légalisées de la carte grise, de la visite
technique et l’assurance fourni;
- 01 camion utilitaire: copies non légalisées de la carte grise, de la visite technique et
l’assurance fourni;
- 01 camion nacelle: copies non légalisées de la carte grise, de la visite technique et
l’assurance fourni ;
- MORALES Jeremy, Chef de Projet : CNIB non légalisé, 02 marchés
- similaires pertinents fournis au lieu de 03 demandés ;
- BOUGOUMA Ismaël, Agent technique : 02 années d’expérience professionnelle
dans le domaine au lieu de 03 demandées ;
- DIOME Amadou Bamba, Agent technique : Passeport fourni non légalisé, 01 marché
similaire pertinent au lieu de 02 demandés;
- YANOGO R. Jacques, Ouvrier qualifié : CNIB non légalisée, Aucun marché similaire
pertinent fourni;
- DIOUF M. Cheick, Ouvrier qualifié : CNIB non légalisée, Aucune année d’expérience
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professionnelle dans le domaine au vue du CV, 01 marché similaire pertinent au
lieu de 02 demandés;
- N’DIAYE Amath Sall, Ouvrier qualifié : CNIB non légalisée, Diplôme non légalisé et
Aucun marché similaire pertinent fourni;
- KOUHAM D. T. Hemma Ivan, Ouvrier qualifié : passeport non légalisé, diplôme non
légalisé, 01 marché similaire pertinent fourni au lieu de 2 demandés;
- ILBOUDO Ablassé, Ouvrier qualifié : CNIB non légalisée,
- SAOUADOGO W. T. Anselme, Ouvrier qualifié : CNIB et Diplôme non légalisée;
- YANOGO Charles, Ouvrier qualifié : 01 marché similaire pertinent fourni au lieu de 2
demandés.
Non Conforme :
- Prospectus introuvable sur le site du fabricant ;
- N’a pas fait de proposition fixe pour l’indice de rendu des couleurs (propose ! 70, a
donc copié collé) ;
- N’a pas fait de proposition fixe pour l’angle de faisceau (! 115), a donc copié collé ;
- En ce qui concerne le flux lumineux nominal minimum, le soumissionnaire propose ! 8
905 (la borne supérieure de la puissance étant 65 W et l'efficacité lumineuse borne
supérieure 137 lm/w ne doivent pas donner un flux lumineux de ! 8905 d’où
l’incohérence avec la puissance totale du luminaire ;
- La plage de tension admissible sur le site du fabricant est de 85 à 277 V or le DAO
exige 100 à 300 ;
- Propose une consommation totale du luminaire de " 65 (n’a donc pas fait de proposition
mais du copier-coller) ;
- Propose une efficacité du driver de ! 90 (n’a donc pas fait de proposition mais du
copier-coller) ;
- L’indice de Protection IP des lampes de 110W proposé est de IP 65 sur le site du
fabricant au lieu de IP67 demandé;
- N’a pas fait de proposition fixe pour l’indice de rendu des couleurs (propose ! 70) ;
- N’a pas fait de proposition fixe pour l’angle de faisceau (! 115) ;
- Incohérence du flux lumineux proposé d’avec la puissance totale du luminaire ! 15070
(la borne supérieure de la puissance étant 110W et l'efficacité lumineuse borne
supérieure 137 lm/w ne doivent pas donner un flux lumineux de ! 15070 ;
- Le flux lumineux est 14300 lm sur le site du fabricant au lieu de ! 15000 exigé dans le
DAO ;
- A copier la température de couleur demandée qui est 5500 à 6500 K sans faire de
proposition fixe ;
- Propose une consommation totale du luminaire de " 110W (n’a donc pas fait de
proposition mais du copier-coller) ;
- Propose une efficacité du driver de ! 90 (n’a donc pas fait de proposition mais du
copier-coller) ;
- Méthodologie de déploiement et installation des lampes : non fournie ;
- Un seul marché similaire pertinent fourni non conforme :Marché N°
CO/06/01/02/00/2017/000222 pour l’acquisition et l’installation de lampadaires Led pour
la commune de POA (numéro du marché sur la page de garde et signature et sur le PV
de réception diffère : Marché N° CO/06/01/02/00/2017/00022 sur la page de garde et
Marché N° CO/06/01/02/00/2017/000222 sur la page de signature et le PV de
réception) ;
- 01 camion utilitaire qui porte le nom de la société, du gérant ou du propriétaire : visite
technique expirée le 15 mars 2018 or l’ouverture des plis était prévue pour le 19
mars 2018 (camionnette immatriculation 11JN4669);
- CONGO Minata Hortense, ZIDABOU Serge tous Ouvriers qualifiés ont fourni : 01
marché similaire pertinent dans le domaine au lieu de 02 demandés ;
- ZANGO K. A. Grégoire, NAKENA Paul, OUEDRAOGO N. Ernest, ROUAMBA Ousseni,
COMPAORE Amadou, OUEDRAOGO Abdoul Aziz, KABRE Oussen, OUEDRAOGO
Alassane, tous Ouvriers qualifiés : 02 ans d’expérience professionnelle dans le
domaine au lieu de 03 demandés, 01 marché similaire pertinent fournis dans le
domaine au lieu de 02 demandés ;
- DIANDE Harouna, Ouvrier qualifié : 01 marché similaire pertinent fourni au lieu de
02 ans demandés.

1 083 887 584

-

398 579 657

-

Offre non évaluée car le soumissionnaire a fourni un délai de validité des offres de quatre
(4) jours au lieu de 90 jours demandé dans le DAO.

-

Non Conforme :
Le soumissionnaire :
- N’a pas fourni les normes demandées pour les deux modèles de lampes (a fourni EN
60598-1, EN60598-2-3 au lieu de NF EN 13201, 61000-3-2, NF EN62471, CE, ROHS) ;
- La température d’utilisation pour la lampe de 65W fournie n’est pas dans la plage
demandée (moins 20 à +50°C) pour les deux modèles de lampes au lieu de moins 40
à +50°C exigé dans le DAO ;
- Propose une température de couleur de 4000 à 5500 au lieu de faire une proposition
fixe d’entre 5000 à 6500 comme exigé dans le DAO ;
- Propose une plage de tension de 120 à 277 pour les deux modèles de lampes qui ne
couvre pas toute la plage de tension exigée qui est de 100 à 300 pour les deux modèles
de lampes ;
- ISO 14001 non fourni ;
- Un seul marché similaire fourni conforme aux conditions requises au cours des 5
dernières années au lieu de 3 demandés.

883 364 520
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GROUPEMENT
MARTIN PECHEUR/ 918 075 400
SOLARISS ING

918 075 400

GROUPEMENT
SATEL SA/SAMWE

455 108 442

-

PPS

504 802 348

-

COGEA
INTERNATIONAL
GROUPEMENT
IMAT GROUP/ICC/
CETA BTP

999 460 000

999 460 000

GROUPEMENT
SOCORITRA/SEBZ

GROUPEMENT
/PLANETE
TECHNOLOGIE
GESEB/2SIL
PREMINIUM
DEVELOPMENT
GROUPEMENT
FASO SERVICE
Plus/Numinat
Technoen

SIMEEEL

590 059 000

-

711 122 752

-

697 380 000

-

1 195 977 200 1 195 977 200
901 973 400

467 367 320

Conforme et moins disant
Non Conforme :
- Propose un diamètre fixe de 60 mm sur le prospectus au lieu de modulable de 60 à
75 demandé) ;
- Propose une plage de tension de 198 à 264 au lieu de 100 à 300 exigé dans le DAO
pour les deux modèles de lampes (pas donc dans la plage exigée);
- Autorisation de fabricant : sur l’autorisation le fabricant est SOFAMEL alors que dans le
tableau des spécifications techniques le fabricant proposé est LUX LIGHTING;
- aucun marché similaire pertinent obtenu avec l’Etat et/ou ses démembrements fourni
accompagné des pages de garde et de signature, des PV de réception ou des certificats
de bonne fin au cours des 5 dernières années. Les marchés de sous-traitance n’ont pas
été pris en compte ;
- LOMPO Mamoudou, Agent technique : Sur CV et diplôme né le 01/01/ 1981 or sur
CNIB né le 31/12/1981 ;
- LOMBONI Mingoribe, Ouvrier qualifié: CNIB expiré depuis le 29/05/2017.
Non conforme :
- Propose un flux lumineux nominal minimal de > 8905 or le calcul (139*59=8201 Lm), ce
qui est inférieur à la valeur minimale demandée qui est de 8900) pour les lampes de
65W ;
- Propose un flux lumineux nominal minimal dont le calcul donne :(139*108=15012 lm) au
lieu de > 15070 lm fournis pour les 100W ;
- Propose 5500 à 6500 sans faire de proposition fixe pour la température de couleur ;
- Le poids du luminaire qui est 4 est incohérent ;
- Aucun marché similaire pertinent + attestation de bonne fin ou PV de réception avec
l’Etat ou ses démembrements fourni justifié par les pages de garde et de signature des
contrats fourni au cours des 5 dernières années ;
- ZANGRE W. Honoré, Chef de Projet : Aucune année d’expérience : Le CV ne fait
pas ressortir les années d’expérience professionnelle, 01 marché similaire
pertinent fourni au lieu de 3 demandés;
- OUEDRAOGO Gisèle, Agent technique : 01 marché similaire pertinent au lieu de 2
demandés;
- CONGO B. Elisée, Ouvrier qualifié : 1 marché similaire pertinent fourni au lieu de 2
demandés ;
- KABORE Adolphe Sagado W., Ouvrier qualifié : Aucune année d’expérience (Le CV ne
fait pas ressortir les années d’expérience professionnelle) ;
- OUEDRAOGO Issaka, Ouvrier qualifié : Sur diplôme né en 1994 or sur CNIB
31/12/1984,
- OUEDRAOGO Wend-Yam Arsène, Ouvrier qualifié : Aucune année d’expérience (Le
CV ne fait pas ressortir les années d’expérience professionnelle).
Conforme
Offre non évaluée car délai d’exécution non fourni.
Non conforme :
- Sur le prospectus et sur le site du fabricant le diamètre proposé est fixe (60 mm pour
tous les modèles de lampes) alors que le DAO exige un diamètre modulable de 60 à
75 mm ;
- La plage de tension admissible sur le site du fabricant est de 198 à 264 au lieu de 100 à
300 exigée dans le DAO, donc ne couvre pas la plage de tension exigée) pour tous les
modèles de lampes ;
- Méthodologie de déploiement et installation des lampes : Non fournie ;
- aucun marché similaire pertinent fourni accompagné des pages de garde et de
signature, des PV de réception ou des certificats de bonne fin ;
- OUEDRAOGO André, Chef de projet : 2 marchés similaires pertinents fournis au lieu
de 3 demandés ;
- LOMPO B. Aimé Christophe, Chef de chantier : Sur CV né le 7/04/1988 or sur CNIB le
09/05/1988 ;
- BATIONO A.O. Béssowédlané, Ouvrier qualifié : Sur CV né le 30/10/1985 or sur CNIB
et diplôme né le 30/11/1985.
Non Conforme :
- Fourni huit (08) mêmes ouvriers qualifiés pour tous les lots au lieu de 10 pour
chaque lot demandés;
- N’a pas joint l’assurance de la camionnette demandée pour tous les lots.
Conforme

-

Offre non évaluée car la garantie de soumission n’a pas été fournie.

-

Non conforme :
- Sur le prospectus et sur le site du fabricant le diamètre proposé est fixe (60 mm pour
tous les modèles de lampes) alors que l’Administration exige un diamètre modulable de
60 à 75 mm;
- La plage de tension admissible sur le site du fabricant est de 198 à 264 au lieu de 100 à
300 exigée dans le DAO, donc ne couvre pas la plage de tension exigée) pour tous les
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modèles de lampes ;
- L’autorisation est de SOFAMEL alors que dans le tableau des spécifications techniques
le fabricant proposé est LUX LIGHTING;
- Attestations IP et IK délivrées par un laboratoire agrée des luminaires: Non fournies ;
- Le certificat ISO du fabriquant (ISO 9001V 2008 management de la qualité et ISO
14001 : Non fourni ;
- Méthodologie de déploiement et installation des lampes : Non fournie
- Aucun marché similaire pertinent au cours des 5 dernières années fourni conforme ;
- DEGBE Kato, Chef de projet : Aucun marché similaire pertinent;
- SIENOU Abdramane, Chef de chantier : Aucune année d’expérience (Le CV ne fait
pas ressortir les années d’expérience professionnelle), Aucun marché similaire
pertinent ;
- OUEDRAOGO Augustin, Agent technique : CV signé au nom de OUEDRAOGO
Augustin au lieu de OUEDRAOGO Yiwedinda Augustin sur la CNIB et Diplôme,
Aucune année d’expérience (Le CV ne fait pas ressortir les années d’expérience
professionnelle) et aucun marché similaire pertinent;
- ROUAMBA Elysée, Agent technique: Aucun marché similaire pertinent;
- NADINGA Enock, Ouvrier qualifié : Aucune année d’expérience (Le CV ne fait pas
ressortir les années d’expérience professionnelle) et aucun marché similaire
pertinent;
- LANKOANDE P.ASER, SAWADOGO Wilfried, tous Ouvriers qualifiés: aucun marché
similaire pertinent;
- TAPSOBA Aimé, Ouvrier qualifié : a fourni un CQP comme diplôme dont la formation a
duré que 8 jours en électricité Bâtiment, Aucune année d’expérience (Le CV ne fait
pas ressortir les années d’expérience professionnelle) et aucun marché similaire
pertinent;
- HIEN Hermane, Ouvrier qualifié : Sur le diplôme né en 1980 or sur CNIB né le
01/01/1980, aucun marché similaire pertinent;
- NIKIEMA Souleimane Innocent, OUEDRAOGO Ismael Isaac, SORE Boureima tous
Ouvriers qualifiés : Aucune année d’expérience (Le CV ne fait pas ressortir les
années d’expérience professionnelle) et aucun marché similaire pertinent;
- SOMA Bamassi et KABORE Jacques : Aucun marchés similaire pertinent.
ATTRIBUTAIRE : GROUPEMENT MARTIN PECHEUR/FT Business/SOLARISS ING avec un montant de sept cent soixante-dix-huit
millions sept cent soixante-huit mille (778 768 000) FCFA HT et un montant de Neuf cent dix-huit millions soixante-quinze mille quatre
cent (918 075 400) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 2
Non conforme:
- N’a pas fourni de durée de vie de la lampe de 65W et 110W comme exigée dans le
DAO ;
- N’a pas fourni le poids du luminaire comme exigé dans le DAO pour les lampes de 65W
et 110W ;
- A fourni un flux lumineux de 8905 lm au lieu de 15080 demandé après le calcul suivant
(efficacité lumineuse de 137*puissance de 65 = 8905 lm, ce qui est inférieur au flux
demandé) pour les lampes de 100W ;
- Attestations IP et IK délivrées par un laboratoire agrée des luminaires: Non fournies ;
- Méthodologie de déploiement et installation des lampes : non fournie ;
- n’a fourni que le chiffre d’affaire de 2016 (2 019 000 000) dont la moyenne au cours des
3 dernières années fait 673 000 000 au lieu de 1 500 000 000 demandés ;
- MARCHE INTERNATIONAL N° 18/05/2015/SG/DMS/MAA pour l’acquisition et
l’installation de lampadaires LED à haute pression de sodium et de mercure au profit de
la commune de Tanguiata (page de signature surchargé : il est écrit : « Lu et
approuvé par le Titulaire. Directeur de l’Administration Cotonou le, et Finance (DAF) »,
Sur la même page on voit deux fois «Approuvé par le Ministre de l’Économie et des
Finances» (Référence douteuse) ;
- MARCHE INTERNATIONAL N° 15/06/2016/SG/ME/DMP pour l’acquisition et
l’installation de lampadaires LED en remplacement des ampoules à haute pression de
sodium et de mercure à Mopti (Dans le cachet du Ministre de l’Économie on voit «
1 054 288 700
DIRECTION GENERALE », même Directeur des marché public au Bénin et au Mali du
nom de « HOUNGUE J. Ives » (Référence douteuse). La référence du Marché sur
AFRICA LUMIERES
l’attestation de bonne fin et sur le contrat diffère « N 10/04/2016/SG/DMS/MAA et N°
ET SANITAIRES
10/04/2016/SG/SG/ME/DMP » ;
GLOBALES
- Assurance non fourni (Camion nacelle Immatriculation 11GN4613) ;
- BAGA Tanga, Chef de Projet : Le CV ne permet pas de déterminer le nombre
d’expérience dans le domaine, 02 marchés similaires pertinents fournis au lieu de
03 demandés ;
- ATAOUSSE Aguig-Wè Pierre : Aucun marché similaire pertinent fourni ;
- BOUGMA Abdoul Kader, Agent technique : Aucune année d’expérience et Aucun
marché similaire pertinent fourni ;
- PITROIPA Madi, Agent technique : n’a fourni aucun marché
- similaire pertinent ;
- PITROIPA Abdoul Aziz, Ouvrier qualifié : n’a fourni aucun marché similaire
pertinent ;
- BALIMA Harouna, Ouvrier qualifié n’a fourni que : 1 marché similaire pertinent dans
le domaine au lieu de 2 demandés ;
- KABORE Ismaël Bonswende,, Ouvrier qualifié n’a fourni aucun marché similaire
pertinent ;
- OUEDRAOGO S Aboubacar Etienne, Ouvrier qualifié : n’a aucune année
d’expérience professionnelle dans le domaine et n’a fourni aucun marché
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similaire pertinent ;
- OUEDRAOGO Mahamadi, Ouvrier qualifié : Le CV ne fait pas ressortir le nombre
d’année d’expérience professionnelle dans le domaine et n’a fourni aucun
marché similaire pertinent ;
- KAFANDO W Igor Irenée , YOUGO Boukaré et WANGO Ousmane, tous ouvriers
qualifiés n’ont fourni aucun marché similaire pertinent ;
- SAWADOGO Boureima, Ouvrier qualifié : n’a aucune année d’expérience
professionnelle dans le domaine et n’a fourni aucun marché similaire pertinent ;
- TAPSOBA Freddy Landry Wendbénédo, Ouvrier qualifié : CV non fourni, CNIB non
légalisée, n’a aucune année d’expérience professionnelle dans le domaine et n’a
fourni qu’un seul marché similaire pertinent au lieu de deux demandés.
Non conforme :

832 572 600

-

615 706 300

-

GROUPEMENT
SGE MEGA-TECH/
SOLAR CONCEPT

GROUPEMENT
AFRICA ENERGY
CORPORATION/
SOGECAM/CCE
SARL

- N’a pas précisé le type de led proposé ;
- En ce qui concerne les lampes de 65W et 110W il n’a pas fait de proposition fixe
d’indice de rendu de couleur, a fait du copier-coller (! 70 comme le demande le
DAO) ;
- En ce qui concerne l’angle du faisceau aucune proposition fixe n’a été faite, a fait du
copier-coller (! 115) ;
- Après calcul et vérification il ressort que le flux lumineux proposé est de 8775
(135*65=8775 lm), ce qui est inférieur à la valeur minimale de (8900) demandée) ;
- En ce qui concerne la température de couleur, (sur le site du fabricant donné il
n'existe que des températures de couleurs de 3000 K et 4000 K, ce qui n'est pas
dans la plage de 5000 à 6500 demandées) ;
- Le flux lumineux des lampes de 110W après calcul (135*110=14 850 lm, ce qui est
inférieur à la valeur minimale de 15 000 demandée) ;
- En ce qui concerne la Consommation totale du luminaire et de Cosinus Phi le
soumissionnaire n’a pas fait de proposition fixe (" 110 et ! 0,90) ;
- Au niveau de l’efficacité du driver, le soumissionnaire n’a pas fait de proposition
fixe ;
- Aucun marché similaire pertinent avec l’Etat ou ses démembrements fourni aux
conditions requises par le DAO ;
- Semi-remorque fourni sans la visite technique et l’assurance comme demandé dans le
DAO;
- ZOUNGRANA Benois, Chef de projet n’a fourni qu’un seul marché similaire pertinent
au lieu de 3 demandés ;
- SALO Patrick Gildas, Chef de chantier : n’a fourni aucun marché similaire pertinent;
- BANDAOGO Amado, OUEDRAOGO Jean Marie, tous Agents techniques n’ont fourni
aucun marché similaire pertinent ;
- YAMEOGO W.R. PIMESSORET, OUEDRAOGO Serge Simplice, NANA A. Fatard,
SAWADOGO W. Mohamed, NANA Jacques, BOUDA B. Emmanuel, LOUGUE Salifou,
tous ouvriers qualifiés n’ont fourni aucun marché similaire pertinent ;
- GOUBA G. Fabrice, ouvrier qualifié : 2 ans d’expérience professionnelle au lieu de 3
demandés dans le DAO et n’a fourni aucun marché similaire pertinent ;
- TIEMTORE Fabrice, Ouvrier qualifié, Un (1) marché similaire pertinent
- Au lieu de 2 demandés.
Non conforme :
Le soumissionnaire :
- En ce qui concerne l’Indice de rendu des couleurs (IRC), sur le prospectus aucune
proposition fixe n’a été faite il y est mentionné ! 70) comme dans le DAO pour les
lampes de 65W et 110W ;
- En ce qui concerne l’angle du faisceau, sur le prospectus aucune proposition fixe
n’a été faite, il y est mentionné ! 115) comme dans le DAO pour les lampes de 65W et
110W ;
- En ce qui concerne la Limitation de l’éblouissement (TI, norme NF EN 13201-2) le
soumissionnaire propose dans le tableau des spécifications techniques 10 (supérieur à
ce qui est demandé qui est < 10) ;
- Propose un Cosinus Phi ! 0,95 (n'a pas fait de choix) ;
- Autorisation de fabricant : Fourni mais délivrée par CentreTech Maroc qui est un
distributeur ;
- Attestations de conformité des luminaires aux normes en vigueur : non fournies
(l’entreprise a fait une simple déclaration de conformité sans préciser les normes en
vigueur) ;
- Trois (03) marchés similaires des cinq (05) dernières années : aucun marché
similaire accompagné par les copies des pages de garde et de signature fourni;
- 02 Véhicules utilitaires dont un (01) au moins porte le nom de la société, du gérant ou
du propriétaire : Assurances non fournies;
- 01 camion utilitaire qui porte le nom de la société, du gérant ou du propriétaire :
Assurance non fournie ;
- 01 camion nacelle pour l’exécution des travaux qui porte le nom de la société, du
gérant ou du propriétaire : Un véhicule sanitaire fourni sans l’assurance au lieu
d’un camion nacelle demandé;
- NIKIEMA Abdoul Kader : Ouvrier qualifié, 2 ans d’expérience professionnelle dans le
domaine au lieu de 03 demandés;
- OUEBAGA P. Achille, Ouvrier qualifié, 02 ans d’expérience professionnelle au lieu
de 3 ans demandés;
- OUEDRAOGO Ali, Ouvrier qualifié, 2 ans d’expérience professionnelle dans le
domaine au lieu de 3 ans demandés;
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- GANDEMA W.Chadrack Ouvrier qualifié, 2 ans d’expérience professionnelle dans le
domaine au lieu de 3 ans demandés;
NIKIEMA A. Olivier, Ouvrier qualifié, 2 ans d’expérience professionnelle dans le
domaine au lieu de 3 ans demandés, 01 marché similaire pertinent au lieu de 2
demandés.
Groupement
AKASI/AEC

GROUPEMENT
SOCOCIM /ATLAS
ENERGY/NAS
AFRIQUE/SOBCI
Sarl

1 199 911 398

1 114 831 448

-

-

497 430 180

-

1 000 085 400

-

GROUPEMENT
PCB
Sarl /ELECTRICAL
SERVICE Sarl

GROUPEMENT
ASEMI
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Offre non évaluée pour n’avoir pas fourni ni de délai de validité des offres et de délai
d’exécution.
Non conforme :
Le soumissionnaire :
- Propose une tension d’alimentation de 100 240 /277V pour les lampes de 65W
(incohérent) car 220 à 240 demandée dans le DAO pour les lampes de 65W ;
- Propose une plage de tension admissible de 100 à 277 or le DAO exige 100 à 300 (ne
couvre donc pas toute la plage de tension exigée) pour les lampes de 65W ;
- Pour les lampes de 110W propose une température d’utilisation de moins 40 à +50°C
or le DAO exige -40 à +60°C (inférieur à ce qui est demandé) ;
- Ne propose pas une température de couleur fixe, propose entre 3000 à 5700 or le DAO
exige entre 5000 à 6500 ;
- Propose une tension d’alimentation des lampes de 110W de 100-240 /277V
(incohérent) ;
- Propose une plage de tension de 100-240/277V or le DAO exige 100 à 300 (ne couvre
pas toute la plage de tension exigée) pour les lampes de 110W ;
- Aucun marché similaire pertinent fourni aux conditions requises au cours des 5
dernières années ;
- OUEDRAOGO O. Armand ; Chef de Projet : 02 ans d’expérience professionnelle
dans le domaine d’après le CV au lieu de 5 ans demandés et aucun marché
similaire pertinent fourni ;
- TIENDREBEOGO Abdoul Moumouni, Chef de chantier : 01 an d’expérience
professionnelle dans le domaine d’après le CV au lieu de 5 ans demandés et
aucun marché similaire pertinent fourni ;
- BATIONO André Odilon Bessowédiané, NIKIEMA Hervé Régis, tous Agents
techniques : 02 ans d’expérience professionnelle dans le domaine d’après le CV au
lieu de 3 demandés et aucun marché similaire pertinent fourni ;
- NIKIEMA Bibata, OUEDRAOGO Arnaud Azaèl, ZABRE Idrissa, TOURE Zoubérou,
TARPAGA Abdoul Djamail, ZERBO Rémi Wendpanga, KOANDA Awa,
KIENDREBEOGO Ouahabo, KOANDA Boubacar, KOANDA Oumarou, tous ouvriers
qualifiés : 02 ans d’expérience professionnelle dans le domaine d’après le CV au
lieu de 3 ans demandés et aucun marché similaire pertinent fourni.
Non conforme :
- Photo du luminaire fourni sans aucune spécification technique, aucune référence du
luminaire introuvable après recherche du modèle, de même que le site internet) ;
- N’a pas renseigner la durée de vie minimale des lampes 65W et 110W ;
- N’a pas fait une proposition fixe de la température de couleur, propose entre 5500 à
6500 pour tous les modèles de lampe ;
- Attestations IP et IK délivrées par un laboratoire agréé des luminaires: Non fourni ;
- Le certificat ISO du fabriquant (ISO 9001V 2008 management de la qualité et ISO
14001 : Non fourni ;
- Méthodologie de déploiement et installation des lampes : Non fournie;
- Moyenne des chiffres d’affaires des trois dernières années) doit être de 1 500 000 000
FCF : 604 828 910,33 FCFA (insuffisant) ;
- Aucun marché similaire pertinent au cours des 5 dernières années avec l’Etat ou ses
démembrements fourni aux conditions requises par le DAO ;
- 02 Véhicules utilitaires dont un (01) au moins porte le nom de la société, du gérant ou
du propriétaire : Assurance du deuxième véhicule utilitaire non légalisée (Camion
Mercedes Benz/Fourgon; Immatriculation 11KJ7455) ;
- Assurance de la nacelle non légalisée ;
- Lot de matériels visé par un notaire : Non fournie;
- OUEDRAOGO Ousmane, Chef de Projet : Aucun marché similaire pertinent ;
- SAWADOGO D. Armand, Chef de Chantier : Aucun marché similaire pertinent ;
LINGANI Adama, OUEDRAOGO Salifou, MOUIMBOU Atian Martin Aristide, ZONGO
Wilfried, FASSINOU Sêh Egbênam Maurice, NITIEMA Mohamed Rabaquet, LINGANI
H. Adama Zidabou, OUIYA Jérémie, ZOUNDI Bruno, BERTHE Ladji-Issouf, BAMA
Barnabé, DIARRA Thomas tous Ouvriers qualifiés n’ont fourni aucun marché
similaire pertinent.
Non Conforme :
Le soumissionnaire :
- Ne propose pas le nombre de modules LED du luminaire, le courant de chaque
module LED, la durée de vie minimale des lampes, le type de vis de la crosse pour
les lampes de 65W et 110W ;
- Ne renseigne pas la case de désignation pour les lampes de 110W ;
- A proposé un diamètre fixe de 70 pour les lampes de 65W et 110W au lieu d’un
diamètre Modulable de 60 à 75 ;
- A proposé une plage de tension de 100 à 240 VAC pour les deux modèles de lampes
qui ne couvre pas toute la plage de tension exigée dans le DAO qui est de 100 à 300
VAC ;
- Propose une efficacité de driver de 85 à 87, ce qui n'atteint pas la valeur minimale
demandée dans le DAO qui est de 90 % ;
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463 210 233

GROUPEMENT
ADC AFRICA
SUN/BTI

1 170 755 856

-

- Propose pour les lampes de 110W une température d’utilisation de moins 40 à +50°C
au lieu de -40 à +60°C (ce qui ne couvre donc pas toute la plage demandée) ;
- Attestation IK délivrée par un laboratoire agrée des luminaires: IK 09 testé au lieu de
IK10 proposé dans le tableau des caractéristiques techniques ;
- Véhicules utilitaires : carte grise non légalisé (immatriculation BH 0259 RB) ;
- Camion utilitaire: carte grise non légalisé (immatriculation BD 9759 RB);
- Lot de matériels non visé par un notaire ;
- Chef de Chantier : le CV est signé par « BOCO Urie » or sur la pièce d’identité il s’agit
de « BOCO Urie Eléazar de Bonnefoi » ;
- AGLO Omer, Agent technique : Aucun marché similaire pertinent fourni ;
- Ouvrier qualifié : CV au nom de « AGBADOGBE Arnaud » or le diplôme et la pièce
d’identité sont au nom de « AGBADOGBE Abraham Arnaud » ;
- Ouvrier qualifié : CV signé au nom de « HOUSSOU Pacôme » or sur la pièce d’identité
et le diplôme il est mentionné « HOUSSOU Yévèdo Pacôme » et aucun marché
similaire pertinent;
- AYOLOU Moussédikou, Ouvrier qualifié : aucun marché similaire pertinent ;
- HOUESSOU Simon et MAHOUNON Pierre, tous Ouvriers qualifiés : Attestation de
stage fournie au lieu d’un diplôme demandé ;
Ouvrier qualifié : CV signé au nom de « ASSONGBA Armelle » or sur tous les autres
documents c’est mentionné « ASSONGBA Mindéhomin Armelle ».
Non Conforme :
- Le modèle proposé est introuvable sur le site du fabricant proposé;
- A copié la température de couleur demandée qui est 5500 à 6500 K sans faire de
proposition fixe ;
- A fourni une plage de tension admissible de 100 à 277 pour les deux modèles de
lampes or le DAO exige une plage de 100 à 300 (ne couvre donc pas toute la plage de
tension exigée) ;
- ISO 14001 non fourni ;
- Marché N° 037/PRODERE/ML/SABER/2014 pour la fourniture, l’installation et la mise
en service de lampadaires Solaires en République du Mali en 2014 (pour le même
signataire « Dominique VERNIERE » sur la page de signature et le PV de réception, la
signature diffère;
- Marché N°2015/EDG/AAE/121 pour l’acquisition et l’installation des têtes de
lampadaires LED basse consommation remplaçant les lampes à forte consommation
d’énergie dans les rues de la commune de Kaloum, Conakry en République du Guinée
en 2015 ( La signature de Dominique VERNIERE, représentant de AFRICA SUN sur
le contrat et sur le PV de réception diffère,; la signature de Abdoulaye CONDE
,représentant de EDG sur le contrat et le PV de réception diffère
- Marché N° 2016/EDG/AAE/095 pour l’acquisition et l’installation de lampadaires LED
basse consommation d’énergie dans les rues de la ville de Conakry en République du
Guinée en 2016 (La signature de Dominique VERNIERE, représentant de AFRICA
SUN sur le contrat et sur le PV de réception diffère, la signature de Abdoulaye
CONDE, représentant de EDG sur le contrat et le PV de réception diffère) ;
- 02 Véhicules utilitaires: copies non légalisées de la carte grise, de la visite
technique et l’assurance fourni;
- 01 camion utilitaire: copies non légalisées de la carte grise, de la visite technique et
l’assurance fourni;
- 01 camion nacelle: copies non légalisées de la carte grise, de la visite technique et
l’assurance fourni ;
- MORALES Jeremy, Chef de Projet : CNIB non légalisé, 02 marchés
- similaires pertinents fournis au lieu de 03 demandés ;
- BOUGOUMA Ismaël, Agent technique : 02 années d’expérience professionnelle
dans le domaine au lieu de 03 demandées ;
- DIOME Amadou Bamba, Agent technique : Passeport fourni non légalisé, 01 marché
similaire pertinent au lieu de 02 demandés;
- YANOGO R. Jacques, Ouvrier qualifié : CNIB non légalisée, Aucun marché similaire
pertinent fourni;
- DIOUF M. Cheick, Ouvrier qualifié : CNIB non légalisée, Aucune année d’expérience
professionnelle dans le domaine au vue du CV, 01 marché similaire pertinent au
lieu de 02 demandés;
- N’DIAYE Amath Sall, Ouvrier qualifié : CNIB non légalisée, Diplôme non légalisé et
Aucun marché similaire pertinent fourni;
- KOUHAM D. T. Hemma Ivan, Ouvrier qualifié : passeport non légalisé, diplôme non
légalisé, 01 marché similaire pertinent fourni au lieu de 2 demandés;
- ILBOUDO Ablassé, Ouvrier qualifié : CNIB non légalisée,
- SAOUADOGO W. T. Anselme, Ouvrier qualifié : CNIB et Diplôme non légalisée;
- YANOGO Charles, Ouvrier qualifié : 01 marché similaire pertinent fourni au lieu de 2
demandés.
Non Conforme :
- Prospectus introuvable sur le site du fabricant ;
- N’a pas fait de proposition fixe pour l’indice de rendu des couleurs (propose ! 70, a
donc copié collé) ;
- N’a pas fait de proposition fixe pour l’angle de faisceau (! 115), a donc copié collé ;
- En ce qui concerne le flux lumineux nominal minimum, le soumissionnaire propose ! 8
905 (la borne supérieure de la puissance étant 65 W et l'efficacité lumineuse borne
supérieure 137 lm/w ne doivent pas donner un flux lumineux de ! 8905 d’où
l’incohérence avec la puissance totale du luminaire ;
- La plage de tension admissible sur le site du fabricant est de 85 à 277 V or le DAO
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exige 100 à 300 ;
- Propose une consommation totale du luminaire de " 65 (n’a donc pas fait de proposition
mais du copier-coller) ;
- Propose une efficacité du driver de ! 90 (n’a donc pas fait de proposition mais du
copier-coller) ;
- L’indice de Protection IP des lampes de 110W proposé est de IP 65 sur le site du
fabricant au lieu de IP67 demandé;
- N’a pas fait de proposition fixe pour l’indice de rendu des couleurs (propose ! 70) ;
- N’a pas fait de proposition fixe pour l’angle de faisceau (! 115) ;
- Incohérence du flux lumineux proposé d’avec la puissance totale du luminaire ! 15070
(la borne supérieure de la puissance étant 110W et l'efficacité lumineuse borne
supérieure 137 lm/w ne doivent pas donner un flux lumineux de ! 15070 ;
- Le flux lumineux est 14300 lm sur le site du fabricant au lieu de ! 15000 exigé dans le
DAO ;
- A copier la température de couleur demandée qui est 5500 à 6500 K sans faire de
proposition fixe ;
- Propose une consommation totale du luminaire de " 110W (n’a donc pas fait de
proposition mais du copier-coller) ;
- Propose une efficacité du driver de ! 90 (n’a donc pas fait de proposition mais du
copier-coller) ;
- Méthodologie de déploiement et installation des lampes : non fournie ;
- Un seul marché similaire pertinent fourni non conforme :Marché N°
CO/06/01/02/00/2017/000222 pour l’acquisition et l’installation de lampadaires Led pour
la commune de POA (numéro du marché sur la page de garde et signature et sur le PV
de réception diffère : Marché N° CO/06/01/02/00/2017/00022 sur la page de garde et
Marché N° CO/06/01/02/00/2017/000222 sur la page de signature et le PV de
réception) ;
- 01 camion utilitaire qui porte le nom de la société, du gérant ou du propriétaire : visite
technique expirée le 15 mars 2018 or l’ouverture des plis était prévue pour le 19
mars 2018 (camionnette immatriculation 11JN4669);
- CONGO Minata Hortense, ZIDABOU Serge tous Ouvriers qualifiés ont fourni : 01
marché similaire pertinent dans le domaine au lieu de 02 demandés ;
- ZANGO K. A. Grégoire, NAKENA Paul, OUEDRAOGO N. Ernest, ROUAMBA Ousseni,
COMPAORE Amadou, OUEDRAOGO Abdoul Aziz, KABRE Oussen, OUEDRAOGO
Alassane, tous Ouvriers qualifiés : 02 ans d’expérience professionnelle dans le
domaine au lieu de 03 demandés, 01 marché similaire pertinent fournis dans le
domaine au lieu de 02 demandés ;
- DIANDE Harouna, Ouvrier qualifié : 01 marché similaire pertinent fourni au lieu de
02 ans demandés.
Non conforme :
Le soumissionnaire :
- N’a pas renseigné le nombre de modules LED du luminaire, le courant de chaque

EGF SARL

module LED, la classe du luminaire pour la protection contre les chocs électriques,
les dimensions du luminaire, le poids du luminaire pour les lampes de 65W et
110W;
- N’a pas proposé une consommation totale du luminaire fixe, propose < 65 ;
- N’a pas fait de proposition fixe en ce qui concerne la durée de vie garantissant au moins
90% du flux lumineux initial (propose entre 65 000 à 70 000) pour les lampes de 65W
et 110W;
- En ce qui concerne les lampes de 65W et 110W il n’a pas fait de proposition fixe
d’indice de rendu de couleur (> 70);
- En ce qui concerne l’angle du faisceau aucune proposition fixe n’a été faite (> 115) pour
les lampes de 65W et 110W;
- A copier la température de couleur demandée dans le DAO qui est 5000 à 6500 K sans
faire de proposition pour les lampes de 65W et 110W ;
- ISO 14001 : non fourni ;
- fourni un chiffre d’affaires moyen des trois dernières années de 1 134 650 597
FCFA au lieu de de 1 500 000 000 FCF (insuffisant) ;
- Aucun marché similaire pertinent fourni conforme aux conditions requises au cours
des 5 dernières années ;
- DIAKITE Ali, Chef de projet : 01 marché similaire pertinent fourni au lieu de 3
demandés ;
- KONATE Abdou Rasac, Chef de Chantier : Aucun marché similaire pertinent fourni
au lieu de 2 demandés ;
- SEOGO Alphonse, YOUGBARE Abraham tous, Agents techniques : Aucun marché
similaire pertinent fourni;
- OUEDRAOGO Madi, SANA Ousseni, SAWADOGO Abdoul Ouahabou, SAWADOGO
Noraogo, SIMPORE Issaka, SONGOTI Inoussa, TIEMTORE Hamado, ZOROME
Germain, ZOROME Saibou, ZONGO Ousmane, tous ouvriers qualifiés n’ont fourni
Aucun marché similaire pertinent.
Non Conforme :

492 614 895
GAS
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1 029 957 100

-

Le soumissionnaire :
- N’a pas fourni les normes demandées pour les deux modèles de lampes (a fourni EN
60598-1, EN60598-2-3 au lieu de NF EN 13201, 61000-3-2, NF EN62471, CE, ROHS) ;
- La température d’utilisation pour la lampe de 65W fournie n’est pas dans la plage
demandée (moins 20 à +50°C) pour les deux modèles de lampes au lieu de moins 40
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à +50°C exigé dans le DAO ;
- Propose une température de couleur de 4000 à 5500 au lieu de faire une proposition
fixe d’entre 5000 à 6500 comme exigé dans le DAO ;
- Propose une plage de tension de 120 à 277 pour les deux modèles de lampes qui ne
couvre pas toute la plage de tension exigée qui est de 100 à 300 pour les deux modèles
de lampes ;
- ISO 14001 non fourni ;
- Un seul marché similaire fourni conforme aux conditions requises au cours des 5
dernières années au lieu de 3 demandés.
Non Conforme : Le Diplôme ni le CV du Chef de Chantier non fourni, donc pas de
référence similaire ni d’expérience pour ce dernier.
-

1 121 199 184

-

508 081 190

-

1 097 594 700

-

Non Conforme
- N’a pas renseigné la désignation des lampes de 65W et 110W, le Bloc optique
interchangeable des lampes de 65W et 110W ;
- Propose un diamètre fixe de 60 mm au lieu de diamètre modulable de 60 à 75 mm
demandé pour les lampes de 65W et 110W ;
- N’a pas fait de proposition fixe pour l’indice de rendu des couleurs mais plutôt du copiercoller (! 70) pour les lampes de 65W et 110W;
- A copier-coller la température de couleur demandée qui est 5000 à 6500 K sans faire
de proposition pour les lampes de 65W et 110W;
- A copier la consommation totale du luminaire demandée qui est de " 65 et " 110 sans
faire de proposition dans le tableau des spécifications techniques ;
- A copier efficacité du driver demandée (! 90) sans faire de proposition pour
les lampes de 65W et 110W ;
- Attestations IP et IK délivrées par un laboratoire agrée des luminaires: Non fournies ;
- ISO 14001 non fourni ;
- Méthodologie de déploiement et installation des lampes : Non fournie ;
- Aucun marché similaire pertinent fourni aux conditions requises au cours des 5
dernières années ;
- OUEDRAOGO Jacques, Chef de Projet : 01 marché similaire pertinent fournis au
lieu de 03 demandés ;
- OUATTARA Abdoul Rachid, Chef de Chantier : Aucun marché similaire pertinent
fourni ;
- KWENE K. Evariste, Agent technique : Aucune année d’expérience professionnelle
dans le domaine et aucun marché similaire pertinent fournis dans le domaine ;
- SAMA W Joseph, Agent technique : 02 ans d’expérience professionnelle dans le
domaine au lieu de 03 demandés, aucun marché similaire pertinent
fournis dans le domaine ;
- TANKOANO Noundja, ILBOUDO Emmanuel, GUIRO Ismaël, SABA Konwendwaogre,
tous ouvriers qualifiés n’ont fourni aucun marché similaire pertinent dans le domaine ;
- OUEDRAOGO Apollinaire, Ouvrier qualifié : Aucune année d’expérience
professionnelle dans le domaine, aucun marché similaire pertinent fournis dans
le domaine ;
- SOULAMA Bangousi Ali, Ouvrier qualifié : 02 ans d’expérience professionnelle dans
le domaine au lieu de 03 demandés, aucun marché similaire pertinent fourni dans
le domaine ;
- NITIEMA Paul 2eme Jumaux et KAM BE Norbert, Tous Ouvriers qualifiés : CV non
fourni, aucune année d’expérience professionnelle dans le domaine, aucun
marché similaire pertinent fourni dans le domaine.
Non Conforme :
- Propose un diamètre fixe de 60 mm sur le prospectus au lieu de modulable de 60 à
75 demandé) ;
- Propose une plage de tension de 198 à 264 au lieu de 100 à 300 exigé dans le DAO
pour les deux modèles de lampes (pas donc dans la plage exigée);
- Autorisation de fabricant : sur l’autorisation le fabricant est SOFAMEL alors que dans le
tableau des spécifications techniques le fabricant proposé est LUX LIGHTING;
- aucun marché similaire pertinent obtenu avec l’Etat et/ou ses démembrements fourni
accompagné des pages de garde et de signature, des PV de réception ou des certificats
de bonne fin au cours des 5 dernières années. Les marchés de sous-traitance n’ont pas
été pris en compte ;
- LOMPO Mamoudou, Agent technique : Sur CV et diplôme né le 01/01/ 1981 or sur
CNIB né le 31/12/1981 ;
LOMBONI Mingoribe, Ouvrier qualifié: CNIB expiré depuis le 29/05/2017.
Non Conforme :
- (la marque (PEDAS) sur le prospectus est différente de celle (Zhongshan Done
Electronics Technology Co Ltd) qui est sur le tableau des caractéristiques techniques) ;
- N’a pas renseigné la durée de vie minimale des lampes de 65W et 110W, le poids
du luminaire des lampes de 65w et celles de 110W, le Bloc optique
interchangeable des lampes de 65W et 110W ;
- Aucune norme n’apparait dans le document joint considéré comme attestation de
conformité ;
- Attestations IP et IK délivrées par un laboratoire agrée des luminaires: non fournies ;
- ISO 14001 non fourni ;
- MARCHE INTERNATIONAL N 25/02/2015/SG/DMS/MAA pour l’acquisition et
l’installation de lampadaires LED à haute pression de sodium et de mercure au profit de
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-

-
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685 574 100

-

1 159 326 400 1 159 326 400

la commune de DONGA (page de signature surchargé : il est écrit : « Lu et
approuvé par le Titulaire. Directeur de l’Administration Cotonou le, et Finance
(DAF) », Sur la même page on voit deux fois «Approuvé par le Ministre de
l’Économie et des Finances» (Référence douteuse) ;
MARCHE INTERNATIONAL N 10/04/2016/SG/SG/ME/DMP pour l’acquisition et
l’installation de lampadaires LED à haute pression de sodium et de mercure à SIKASSO
(Dans le cachet du Ministre de l’Économie on voit « DIRECTION GENERALE »,
même Directeur des marché public au Bénin et au Niger du nom de « HOUNGUE J.
Ives » (Référence douteuse). La référence du Marché sur l’attestation de bonne fin
et sur le contrat diffère « N 10/04/2016/SG/DMS/MAA et
N
10/04/2016/SG/SG/ME/DMP » ;
OUEDRAOGO Moustapha, Chef de Projet : 04 années d’expérience professionnelle
dans le domaine au lieu de 05 demandées, aucun marché similaire pertinent ;
SAVADOGO P Mohamed, Chef de chantier : date de naissance sur le diplôme et le
CV né le 30/08/1992 or 31/08/1992 sur la CNIB, aucun marché similaire pertinent ;
DEME Ousmane Zounouraini, Agent technique : Aucun marché similaire pertinent ;
COMPAORE S.R. Steyven, Agent technique : né le 19/06/1991 sur le diplôme et la
CNIB or 19 novembre 1991 sur le CV, aucun marché similaire pertinent;
TRAORE Moussa, OUEDRAOGO Issa, KABORE T. Serge, KABORE Salifou, LOUGUE
A.K. Djomon, BAMA Barnabé, BAMA Bassossa, TIENDREBEOGO Aristide,
OUEDRAOGO S. Armel Lionel tous Ouvriers qualifiés : aucun marché similaire
pertinent;
ZOUGMORE Iliassa, Ouvrier qualifié : aucun marché similaire pertinent, CNIB né le
01/01/1991 et le CV le 01/06/1991.

Offre non évaluée car n’a pas fourni de délai d’exécution
Conforme
Non conforme :
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826 519 790

-

1 071 166 240 1 071 166 240

- Sur le prospectus et sur le site du fabricant le diamètre proposé est fixe (60 mm pour
tous les modèles de lampes) alors que le DAO exige un diamètre modulable de 60 à
75 mm ;
- La plage de tension admissible sur le site du fabricant est de 198 à 264 au lieu de 100 à
300 exigée dans le DAO, donc ne couvre pas la plage de tension exigée) pour tous les
modèles de lampes ;
- Méthodologie de déploiement et installation des lampes : Non fournie ;
- aucun marché similaire pertinent fourni accompagné des pages de garde et de
signature, des PV de réception ou des certificats de bonne fin ;
- OUEDRAOGO André, Chef de projet : 2 marchés similaires pertinents fournis au lieu
de 3 demandés ;
- LOMPO B. Aimé Christophe, Chef de chantier : Sur CV né le 7/04/1988 or sur CNIB le
09/05/1988 ;
- BATIONO A.O. Béssowédlané, Ouvrier qualifié : Sur CV né le 30/10/1985 or sur CNIB
et diplôme né le 30/11/1985.
Conforme et moins disant

812 878 400

-

Non Conforme :
- Fourni huit (08) mêmes ouvriers qualifiés pour tous les lots au lieu de 10 pour
chaque lot demandés;
- N’a pas joint l’assurance de la camionnette demandée pour tous les lots.

1 082 325 500

-

Offre non évaluée car la garantie de soumission n’a pas été fournie

537 213 880

Non conforme :
- Sur le prospectus et sur le site du fabricant le diamètre proposé est fixe (60 mm pour
tous les modèles de lampes) alors que l’Administration exige un diamètre modulable de
60 à 75 mm;
- La plage de tension admissible sur le site du fabricant est de 198 à 264 au lieu de 100 à
300 exigée dans le DAO, donc ne couvre pas la plage de tension exigée) pour tous les
modèles de lampes ;
- L’autorisation est de SOFAMEL alors que dans le tableau des spécifications techniques
le fabricant proposé est LUX LIGHTING;
- Attestations IP et IK délivrées par un laboratoire agrée des luminaires: Non fournies ;
- Le certificat ISO du fabriquant (ISO 9001V 2008 management de la qualité et ISO
14001 : Non fourni ;
- Méthodologie de déploiement et installation des lampes : Non fournie
- Aucun marché similaire pertinent au cours des 5 dernières années fourni conforme ;
- DEGBE Kato, Chef de projet : Aucun marché similaire pertinent;
- SIENOU Abdramane, Chef de chantier : Aucune année d’expérience (Le CV ne fait
pas ressortir les années d’expérience professionnelle), Aucun marché similaire
pertinent ;
- OUEDRAOGO Augustin, Agent technique : CV signé au nom de OUEDRAOGO
Augustin au lieu de OUEDRAOGO Yiwedinda Augustin sur la CNIB et Diplôme,
Aucune année d’expérience (Le CV ne fait pas ressortir les années d’expérience
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professionnelle) et aucun marché similaire pertinent;
- ROUAMBA Elysée, Agent technique: Aucun marché similaire pertinent;
- NADINGA Enock, Ouvrier qualifié : Aucune année d’expérience (Le CV ne fait pas
ressortir les années d’expérience professionnelle) et aucun marché similaire
pertinent;
- LANKOANDE P.ASER, SAWADOGO Wilfried, tous Ouvriers qualifiés: aucun marché
similaire pertinent;
- TAPSOBA Aimé, Ouvrier qualifié : a fourni un CQP comme diplôme dont la formation a
duré que 8 jours en électricité Bâtiment, Aucune année d’expérience (Le CV ne fait
pas ressortir les années d’expérience professionnelle) et aucun marché similaire
pertinent;
- HIEN Hermane, Ouvrier qualifié : Sur le diplôme né en 1980 or sur CNIB né le
01/01/1980, aucun marché similaire pertinent;
- NIKIEMA Souleimane Innocent, OUEDRAOGO Ismael Isaac, SORE Boureima tous
Ouvriers qualifiés : Aucune année d’expérience (Le CV ne fait pas ressortir les
années d’expérience professionnelle) et aucun marché similaire pertinent;
- SOMA Bamassi et KABORE Jacques : Aucun marchés similaire pertinent.
ATTRIBUTAIRE : NEWTECH ENERGY pour un montant de Neuf cent sept millions sept cent soixante-huit mille (907 768 000) FCFA HT et
un montant de Un milliard soixante-onze millions cent soixante-six mille deux cent quarante (1 071 166 240) FCFA TTC avec un délai
d’exécution de quatre (4) mois.
Lot 3
Non conforme :
- A fourni une température d’utilisation de moins de 25 à +50°C au lieu de -40 à +50°C
demandée
- A proposé un diamètre fixe de 60 oui/76 pour les lampes de 65W et 110W au lieu d’un
diamètre Modulable de 60 à 75 ;
- En ce qui concerne les lampes de 65W et 110W il n’a pas fait de proposition fixe
d’indice de rendu de couleur, a fait du copier-coller (! 70 comme le demande le
DAO) ;
PPI SARL
1 285 332 452
- Propose une plage de tension de 100 - 277 au lieu de 100 à 300 demandée (la plage
de tension proposée est inférieure à la plage demandée)
- N’a pas proposé de valeur pour le Cosinus Phi et l’efficacité du driver pour toutes les
lampes ;
- Propose une Consommation totale du luminaire de 111W qui est anormalement élevé
or le DAO demande " 110 ;
- ISO 14001 non fourni
- 2 marchés similaires pertinents fournis aux conditions requises fournis au lieu de 3
demandés.
Non conforme:
- N’a pas fourni de durée de vie de la lampe de 65W et 110W comme exigée dans le
DAO ;
- N’a pas fourni le poids du luminaire comme exigé dans le DAO pour les lampes de 65W
et 110W ;
- A fourni un flux lumineux de 8905 lm au lieu de 15080 demandé après le calcul suivant
(efficacité lumineuse de 137*puissance de 65 = 8905 lm, ce qui est inférieur au flux
demandé) pour les lampes de 100W ;
- Attestations IP et IK délivrées par un laboratoire agrée des luminaires: Non fournies ;
- Méthodologie de déploiement et installation des lampes : non fournie ;
- n’a fourni que le chiffre d’affaire de 2016 (2 019 000 000) dont la moyenne au cours des
3 dernières années fait 673 000 000 au lieu de 1 500 000 000 demandés ;
- MARCHE INTERNATIONAL N° 18/05/2015/SG/DMS/MAA pour l’acquisition et
l’installation de lampadaires LED à haute pression de sodium et de mercure au profit de
la commune de Tanguiata (page de signature surchargé : il est écrit : « Lu et
approuvé par le Titulaire. Directeur de l’Administration Cotonou le, et Finance (DAF) »,
Sur la même page on voit deux fois «Approuvé par le Ministre de l’Économie et des
Finances» (Référence douteuse) ;
- MARCHE INTERNATIONAL N° 15/06/2016/SG/ME/DMP pour l’acquisition et
AFRICA LUMIERES
l’installation de lampadaires LED en remplacement des ampoules à haute pression de
ET SANITAIRES
1 185 941 300
sodium et de mercure à Mopti (Dans le cachet du Ministre de l’Économie on voit «
GLOBALES
DIRECTION GENERALE », même Directeur des marché public au Bénin et au Mali du
nom de « HOUNGUE J. Ives » (Référence douteuse). La référence du Marché sur
l’attestation de bonne fin et sur le contrat diffère « N 10/04/2016/SG/DMS/MAA et N°
10/04/2016/SG/SG/ME/DMP » ;
- Assurance non fourni (Camion nacelle Immatriculation 11GN4613) ;
- BAGA Tanga, Chef de Projet : Le CV ne permet pas de déterminer le nombre
d’expérience dans le domaine, 02 marchés similaires pertinents fournis au lieu de
03 demandés ;
- ATAOUSSE Aguig-Wè Pierre : Aucun marché similaire pertinent fourni ;
- BOUGMA Abdoul Kader, Agent technique : Aucune année d’expérience et Aucun
marché similaire pertinent fourni ;
- PITROIPA Madi, Agent technique : n’a fourni aucun marché
- similaire pertinent ;
- PITROIPA Abdoul Aziz, Ouvrier qualifié : n’a fourni aucun marché similaire
pertinent ;
- BALIMA Harouna, Ouvrier qualifié n’a fourni que : 1 marché similaire pertinent dans
le domaine au lieu de 2 demandés ;
- KABORE Ismaël Bonswende,, Ouvrier qualifié n’a fourni aucun marché similaire
pertinent ;
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880 409 800
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1 232 248 782

-

837 191 460

-

- OUEDRAOGO S Aboubacar Etienne, Ouvrier qualifié : n’a aucune année
d’expérience professionnelle dans le domaine et n’a fourni aucun marché
similaire pertinent ;
- OUEDRAOGO Mahamadi, Ouvrier qualifié : Le CV ne fait pas ressortir le nombre
d’année d’expérience professionnelle dans le domaine et n’a fourni aucun
marché similaire pertinent ;
- KAFANDO W Igor Irenée , YOUGO Boukaré et WANGO Ousmane, tous ouvriers
qualifiés n’ont fourni aucun marché similaire pertinent ;
- SAWADOGO Boureima, Ouvrier qualifié : n’a aucune année d’expérience
professionnelle dans le domaine et n’a fourni aucun marché similaire pertinent ;
- TAPSOBA Freddy Landry Wendbénédo, Ouvrier qualifié : CV non fourni, CNIB non
légalisée, n’a aucune année d’expérience professionnelle dans le domaine et n’a
fourni qu’un seul marché similaire pertinent au lieu de deux demandés.
Non conforme :
- N’a pas précisé le type de led proposé ;
- En ce qui concerne les lampes de 65W et 110W il n’a pas fait de proposition fixe
d’indice de rendu de couleur, a fait du copier-coller (! 70 comme le demande le
DAO) ;
- En ce qui concerne l’angle du faisceau aucune proposition fixe n’a été faite, a fait du
copier-coller (! 115) ;
- Après calcul et vérification il ressort que le flux lumineux proposé est de 8775
(135*65=8775 lm), ce qui est inférieur à la valeur minimale de (8900) demandée) ;
- En ce qui concerne la température de couleur, (sur le site du fabricant donné il
n'existe que des températures de couleurs de 3000 K et 4000 K, ce qui n'est pas
dans la plage de 5000 à 6500 demandées) ;
- Le flux lumineux des lampes de 110W après calcul (135*110=14 850 lm, ce qui est
inférieur à la valeur minimale de 15 000 demandée) ;
- En ce qui concerne la Consommation totale du luminaire et de Cosinus Phi le
soumissionnaire n’a pas fait de proposition fixe (" 110 et ! 0,90) ;
- Au niveau de l’efficacité du driver, le soumissionnaire n’a pas fait de proposition
fixe ;
- Aucun marché similaire pertinent avec l’Etat ou ses démembrements fourni aux
conditions requises par le DAO ;
- Semi-remorque fourni sans la visite technique et l’assurance comme demandé dans le
DAO;
- ZOUNGRANA Benois, Chef de projet n’a fourni qu’un seul marché similaire pertinent
au lieu de 3 demandés ;
- SALO Patrick Gildas, Chef de chantier : n’a fourni aucun marché similaire pertinent;
- BANDAOGO Amado, OUEDRAOGO Jean Marie, tous Agents techniques n’ont fourni
aucun marché similaire pertinent ;
- YAMEOGO W.R. PIMESSORET, OUEDRAOGO Serge Simplice, NANA A. Fatard,
SAWADOGO W. Mohamed, NANA Jacques, BOUDA B. Emmanuel, LOUGUE Salifou,
tous ouvriers qualifiés n’ont fourni aucun marché similaire pertinent ;
- GOUBA G. Fabrice, ouvrier qualifié : 2 ans d’expérience professionnelle au lieu de 3
demandés dans le DAO et n’a fourni aucun marché similaire pertinent ;
- TIEMTORE Fabrice, Ouvrier qualifié, Un (1) marché similaire pertinent
- Au lieu de 2 demandés.
Non conforme :
Le soumissionnaire :
- Propose une tension d’alimentation de 100 240 /277V pour les lampes de 65W
(incohérent) car 220 à 240 demandée dans le DAO pour les lampes de 65W ;
- Propose une plage de tension admissible de 100 à 277 or le DAO exige 100 à 300 (ne
couvre donc pas toute la plage de tension exigée) pour les lampes de 65W ;
- Pour les lampes de 110W propose une température d’utilisation de moins 40 à +50°C
or le DAO exige -40 à +60°C (inférieur à ce qui est demandé) ;
- Ne propose pas une température de couleur fixe, propose entre 3000 à 5700 or le DAO
exige entre 5000 à 6500 ;
- Propose une tension d’alimentation des lampes de 110W de 100-240 /277V
(incohérent) ;
- Propose une plage de tension de 100-240/277V or le DAO exige 100 à 300 (ne couvre
pas toute la plage de tension exigée) pour les lampes de 110W ;
- Aucun marché similaire pertinent fourni aux conditions requises au cours des 5
dernières années ;
- OUEDRAOGO O. Armand ; Chef de Projet : 02 ans d’expérience professionnelle
dans le domaine d’après le CV au lieu de 5 ans demandés et aucun marché
similaire pertinent fourni ;
- TIENDREBEOGO Abdoul Moumouni, Chef de chantier : 01 an d’expérience
professionnelle dans le domaine d’après le CV au lieu de 5 ans demandés et
aucun marché similaire pertinent fourni ;
- BATIONO André Odilon Bessowédiané, NIKIEMA Hervé Régis, tous Agents
techniques : 02 ans d’expérience professionnelle dans le domaine d’après le CV au
lieu de 3 demandés et aucun marché similaire pertinent fourni ;
- NIKIEMA Bibata, OUEDRAOGO Arnaud Azaèl, ZABRE Idrissa, TOURE Zoubérou,
TARPAGA Abdoul Djamail, ZERBO Rémi Wendpanga, KOANDA Awa,
KIENDREBEOGO Ouahabo, KOANDA Boubacar, KOANDA Oumarou, tous ouvriers
qualifiés : 02 ans d’expérience professionnelle dans le domaine d’après le CV au
lieu de 3 ans demandés et aucun marché similaire pertinent fourni.
Non conforme :
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- Photo du luminaire fourni sans aucune spécification technique, aucune référence du
luminaire introuvable après recherche du modèle, de même que le site internet) ;
- N’a pas renseigner la durée de vie minimale des lampes 65W et 110W ;
- N’a pas fait une proposition fixe de la température de couleur, propose entre 5500 à
6500 pour tous les modèles de lampe ;
- Attestations IP et IK délivrées par un laboratoire agréé des luminaires: Non fourni ;
- Le certificat ISO du fabriquant (ISO 9001V 2008 management de la qualité et ISO
14001 : Non fourni ;
- Méthodologie de déploiement et installation des lampes : Non fournie;
- Moyenne des chiffres d’affaires des trois dernières années) doit être de 1 500 000 000
FCF : 604 828 910,33 FCFA (insuffisant) ;
- Aucun marché similaire pertinent au cours des 5 dernières années avec l’Etat ou ses
démembrements fourni aux conditions requises par le DAO ;
- 02 Véhicules utilitaires dont un (01) au moins porte le nom de la société, du gérant ou
du propriétaire : Assurance du deuxième véhicule utilitaire non légalisée (Camion
Mercedes Benz/Fourgon; Immatriculation 11KJ7455) ;
- Assurance de la nacelle non légalisée ;
- Lot de matériels visé par un notaire : Non fournie;
- OUEDRAOGO Ousmane, Chef de Projet : Aucun marché similaire pertinent ;
- SAWADOGO D. Armand, Chef de Chantier : Aucun marché similaire pertinent ;
- LINGANI Adama, OUEDRAOGO Salifou, MOUIMBOU Atian Martin Aristide, ZONGO
Wilfried, FASSINOU Sêh Egbênam Maurice, NITIEMA Mohamed Rabaquet, LINGANI
H. Adama Zidabou, OUIYA Jérémie, ZOUNDI Bruno, BERTHE Ladji-Issouf, BAMA
Barnabé, DIARRA Thomas tous Ouvriers qualifiés n’ont fourni aucun marché
similaire pertinent.
Non Conforme :
Le soumissionnaire :
- Ne propose pas le nombre de modules LED du luminaire, le courant de chaque
module LED, la durée de vie minimale des lampes, le type de vis de la crosse pour
les lampes de 65W et 110W ;
- Ne renseigne pas la case de désignation pour les lampes de 110W ;
- A proposé un diamètre fixe de 70 pour les lampes de 65W et 110W au lieu d’un
diamètre Modulable de 60 à 75 ;
- A proposé une plage de tension de 100 à 240 VAC pour les deux modèles de lampes
qui ne couvre pas toute la plage de tension exigée dans le DAO qui est de 100 à 300
VAC ;
- Propose une efficacité de driver de 85 à 87, ce qui n'atteint pas la valeur minimale
demandée dans le DAO qui est de 90 % ;
- Propose pour les lampes de 110W une température d’utilisation de moins 40 à +50°C
au lieu de -40 à +60°C (ce qui ne couvre donc pas toute la plage demandée) ;
- Attestation IK délivrée par un laboratoire agrée des luminaires: IK 09 testé au lieu de
IK10 proposé dans le tableau des caractéristiques techniques ;
- Véhicules utilitaires : carte grise non légalisé (immatriculation BH 0259 RB) ;
- Camion utilitaire: carte grise non légalisé (immatriculation BD 9759 RB);
- Lot de matériels non visé par un notaire ;
- Chef de Chantier : le CV est signé par « BOCO Urie » or sur la pièce d’identité il s’agit
de « BOCO Urie Eléazar de Bonnefoi » ;
- AGLO Omer, Agent technique : Aucun marché similaire pertinent fourni ;
- Ouvrier qualifié : CV au nom de « AGBADOGBE Arnaud » or le diplôme et la pièce
d’identité sont au nom de « AGBADOGBE Abraham Arnaud » ;
- Ouvrier qualifié : CV signé au nom de « HOUSSOU Pacôme » or sur la pièce d’identité
et le diplôme il est mentionné « HOUSSOU Yévèdo Pacôme » et aucun marché
similaire pertinent;
- AYOLOU Moussédikou, Ouvrier qualifié : aucun marché similaire pertinent ;
- HOUESSOU Simon et MAHOUNON Pierre, tous Ouvriers qualifiés : Attestation de
stage fournie au lieu d’un diplôme demandé ;
- Ouvrier qualifié : CV signé au nom de « ASSONGBA Armelle » or sur tous les autres
documents c’est mentionné « ASSONGBA Mindéhomin Armelle ».
Non conforme :
- Le type de vis de la crosse n’est pas renseigné au niveau du tableau des
spécifications technique des deux modèles de lampes ;
- Sur le prospectus l’indice de rendu des couleurs (IRC) est ! 70 pour toutes les lampes
donc pas de proposition fixe faite;
- L’angle du faisceau sur le prospectus est ! 115 pour toutes les lampes donc pas de
proposition fixe faite;
- La limitation de l’éblouissement (TI, norme NF EN 13201-2) proposée est 10 alors que
le DAO demande < 10 pour la lampe de 65W;
- Autorisation de fabricant : Fourni mais délivrée par CentreTech Maroc qui est un
distributeur;
- Attestations de conformité des luminaires aux normes en vigueur : fournies par
CentretechMaroc qui est distributeur ; (l’entreprise a fait une simple déclaration
de conformité sans préciser les normes en vigueur) ;
- Méthodologie de déploiement et installation des lampes : Non fournie ;
Trois (03) marchés similaires des cinq (05) dernières années :
- Le numéro (N°CARE AE/TRV 11/2014 pour la fourniture et l’installation des
lampadaires led pour le compte des départements de LAKOTA) du marché sur la
page de garde et (N°TCI/02661/16) sur la page de signature diffère;
- Marché N° RFP-14-400037 pour la fourniture et installation des lampadaires led à
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Yamoussokto lot 02 : (Contrat non approuvé)
- Marché N° TCI/0096/16 pour la fourniture et l’installation de lampadaires led au
profit de la CIE (Contrat non approuvé et signé au nom de la CIE par Brakissa
BAMBA qui porte deux titres différents : Directeur Général Adjoint Chargé de
l’Administration, des Finances et des Activités Commerciales et ;
- ILBOUDO Robert, Chef de projet, Diplôme non conforme : sur le titre il est mentionné
Diplôme d’ingénieur et dans le corps il est mentionné Diplôme Universitaire de
Technologie, 1 marchés similaires pertinents fournis au lieu de 3 demandés ;
- KAGAMBEGA Aboubacar, Chef de chantier, Aucun marché similaire pertinent;
- ZONGO P. Paul, agent technique, Aucun marché similaire pertinent;
- BARRY O. Abdoulaye,agent technique, Aucun marché similaire pertinent;
- THIOMBIANO Darimbe, SAWADOGO Sayouba, OUEDRAOGO Marius, TIEMTORE
Abdoul Aziz, OUOBA Daniel, OUEDRAOGO Ali, KABORE Didier, SAWADOGO Abdoul,
ZONGO Bangré, tous ouvriers n’ont fourni aucun marché similaire.
Non Conforme :
- (Le modèle proposé n'existe pas sur le prospectus du site internet proposé); le
fabricant proposé ne fabrique pas de 110W ni de 63W proposé) ;
- La durée de vie minimale de la lampe de 65W et de 110W sur le site du fabricant est de
50 000h au lieu de 100 000h demandé dans le DAO ;
- Propose un diamètre fixe de 60 mm sur le site du fabricant au lieu d’un diamètre
modulable de 60 à 75 demandé ;
- Recopie l’IRC de ! 70 que l’Administration demande au lieu de faire une
proposition fixe ;
- Propose une consommation totale du luminaire de 63W qui n’existe pas sur le site du
fabricant proposé ;
- Propose une consommation totale du luminaire de 110W qui n’existe pas sur le site
du fabricant proposé ;
- Aucun marché similaire pertinent fourni conforme aux conditions requises par le
DAO au cours des 5 dernières années ;
- 01 camion utilitaire: Assurance et visite technique de la camionnette immatriculée
11KM2675 non joints ;
- Ouvrier qualifié : SOMDA Agnadomebor François D’Assise sur la CNIB or sur le
diplôme et le CV c’est SOMDA Agnadomebor
- BELEMKOABGA Germain, Ouvrier qualifié : Sur le diplôme et le CV né en 1997 or
sur le CNIB né le 01/01/1997.
Non Conforme :
- Prospectus introuvable sur le site du fabricant ;
- N’a pas fait de proposition fixe pour l’indice de rendu des couleurs (propose ! 70, a
donc copié collé) ;
- N’a pas fait de proposition fixe pour l’angle de faisceau (! 115), a donc copié collé ;
- En ce qui concerne le flux lumineux nominal minimum, le soumissionnaire propose ! 8
905 (la borne supérieure de la puissance étant 65 W et l'efficacité lumineuse borne
supérieure 137 lm/w ne doivent pas donner un flux lumineux de ! 8905 d’où
l’incohérence avec la puissance totale du luminaire ;
- La plage de tension admissible sur le site du fabricant est de 85 à 277 V or le DAO
exige 100 à 300 ;
- Propose une consommation totale du luminaire de " 65 (n’a donc pas fait de proposition
mais du copier-coller) ;
- Propose une efficacité du driver de ! 90 (n’a donc pas fait de proposition mais du
copier-coller) ;
- L’indice de Protection IP des lampes de 110W proposé est de IP 65 sur le site du
fabricant au lieu de IP67 demandé;
- N’a pas fait de proposition fixe pour l’indice de rendu des couleurs (propose ! 70) ;
- N’a pas fait de proposition fixe pour l’angle de faisceau (! 115) ;
- Incohérence du flux lumineux proposé d’avec la puissance totale du luminaire ! 15070
(la borne supérieure de la puissance étant 110W et l'efficacité lumineuse borne
supérieure 137 lm/w ne doivent pas donner un flux lumineux de ! 15070 ;
- Le flux lumineux est 14300 lm sur le site du fabricant au lieu de ! 15000 exigé dans le
DAO ;
- A copier la température de couleur demandée qui est 5500 à 6500 K sans faire de
proposition fixe ;
- Propose une consommation totale du luminaire de " 110W (n’a donc pas fait de
proposition mais du copier-coller) ;
- Propose une efficacité du driver de ! 90 (n’a donc pas fait de proposition mais du
copier-coller) ;
- Méthodologie de déploiement et installation des lampes : non fournie ;
- Un seul marché similaire pertinent fourni non conforme :Marché N°
CO/06/01/02/00/2017/000222 pour l’acquisition et l’installation de lampadaires Led pour
la commune de POA (numéro du marché sur la page de garde et signature et sur le PV
de réception diffère : Marché N° CO/06/01/02/00/2017/00022 sur la page de garde et
Marché N° CO/06/01/02/00/2017/000222 sur la page de signature et le PV de
réception) ;
- 01 camion utilitaire qui porte le nom de la société, du gérant ou du propriétaire : visite
technique expirée le 15 mars 2018 or l’ouverture des plis était prévue pour le 19
mars 2018 (camionnette immatriculation 11JN4669);
- CONGO Minata Hortense, ZIDABOU Serge tous Ouvriers qualifiés ont fourni : 01
marché similaire pertinent dans le domaine au lieu de 02 demandés ;
- ZANGO K. A. Grégoire, NAKENA Paul, OUEDRAOGO N. Ernest, ROUAMBA Ousseni,
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COMPAORE Amadou, OUEDRAOGO Abdoul Aziz, KABRE Oussen, OUEDRAOGO
Alassane, tous Ouvriers qualifiés : 02 ans d’expérience professionnelle dans le
domaine au lieu de 03 demandés, 01 marché similaire pertinent fournis dans le
domaine au lieu de 02 demandés ;
- DIANDE Harouna, Ouvrier qualifié : 01 marché similaire pertinent fourni au lieu de
02 ans demandés.
Non conforme :
Le soumissionnaire :
- N’a pas renseigné le nombre de modules LED du luminaire, le courant de chaque
module LED, la classe du luminaire pour la protection contre les chocs
électriques, les dimensions du luminaire, le poids du luminaire pour les lampes
de 65W et 110W;
- N’a pas proposé une consommation totale du luminaire fixe, propose < 65 ;
- N’a pas fait de proposition fixe en ce qui concerne la durée de vie garantissant au moins
90% du flux lumineux initial (propose entre 65 000 à 70 000) pour les lampes de 65W
et 110W;
- En ce qui concerne les lampes de 65W et 110W il n’a pas fait de proposition fixe
d’indice de rendu de couleur (> 70);
- En ce qui concerne l’angle du faisceau aucune proposition fixe n’a été faite (> 115) pour
les lampes de 65W et 110W;
- A copier la température de couleur demandée dans le DAO qui est 5000 à 6500 K sans
faire de proposition pour les lampes de 65W et 110W ;
- ISO 14001 : non fourni ;
- fourni un chiffre d’affaires moyen des trois dernières années de 1 134 650 597
FCFA au lieu de de 1 500 000 000 FCF (insuffisant) ;
- Aucun marché similaire pertinent fourni conforme aux conditions requises au cours
des 5 dernières années ;
- DIAKITE Ali, Chef de projet : 01 marché similaire pertinent fourni au lieu de 3
demandés ;
- KONATE Abdou Rasac, Chef de Chantier : Aucun marché similaire pertinent fourni
au lieu de 2 demandés ;
- SEOGO Alphonse, YOUGBARE Abraham tous, Agents techniques : Aucun marché
similaire pertinent fourni;
OUEDRAOGO Madi, SANA Ousseni, SAWADOGO Abdoul Ouahabou, SAWADOGO
Noraogo, SIMPORE Issaka, SONGOTI Inoussa, TIEMTORE Hamado, ZOROME
Germain, ZOROME Saibou, ZONGO Ousmane, tous ouvriers qualifiés n’ont fourni
Aucun marché similaire pertinent.
Non conforme :
Le soumissionnaire :
- N’a pas renseigné la désignation pour les lampes de 65W et 110W;
- N’a pas fait de proposition fixe en ce qui concerne la durée de vie garantissant au moins
90% du flux lumineux initial (propose entre 60 000 à 70 000) pour les lampes de 65W et
110W , donc a fait du copier-coller ;
- Propose un diamètre fixe de 60 mm au lieu de diamètre modulable de 60 à 75 mm
demandé pour les lampes de 65W et 110W ;
- En ce qui concerne les lampes de 65W et 110W il n’a pas fait de proposition fixe
d’indice de rendu de couleur (! 70) mais a plutôt fait du copier-coller ;
- A copier la température de couleur demandée dans le DAO qui est 5000 à 6500 K sans
faire de proposition fixe pour les lampes de 65W et 110W.
- A copier la consommation totale du luminaire demandée qui est de " 65 et " 110 sans
faire de proposition fixe ;
- Autorisation de fabricant : Non Fourni ;
- Attestations IP et IK délivrées par un laboratoire agrée des luminaires: Non fournies ;
- Le certificat ISO du fabriquant (ISO 9001V 2008 management de la qualité et ISO
14001) : Non fourni ;
- Méthodologie de déploiement et installation des lampes : Non fournie ;
- Aucun marché similaire pertinent fourni au cours des 5 dernières années aux
conditions requises par le DAO ;
- ILBOUDO Robert, Chef de projet : 01 marché similaire pertinent fournis au lieu de
03 demandés ;
- KAGAMBEGA Aboubakar, Chef de Chantier : 01 marché similaire pertinent fourni au
lieu de 02 demandés ;
- DRABO Ousseni, OUEDRAOGO Abdoulaye, OUEDRAOGO Hamado, NADEMBEGA
Ousmane, SAMADOULOUGOU Abdoulaye, ABGA Edemond Charles, SANOU Omar,
tous Ouvriers qualifiés : Aucun marché similaire pertinent fourni ;
- ZOUNDI R Aboubakar, ouvrier qualifié : 01 marché similaire pertinent
- Fourni au lieu de 02 ans demandés.

GAS

542 047 750

-

GROUPEMENT
FAMAZA/BRCOM

923 531 720

-

GROUPEMENT
UTG/CTG/BEST
AFRICA Limited

513 643 802

-

Offre non évaluée : Le soumissionnaire a fourni un délai de validité des offres de quatre
(4) jours au lieu de 90 jours demandé dans le DAO.

-

Non Conforme :
Le soumissionnaire :
- N’a pas fourni les normes demandées pour les deux modèles de lampes (a fourni EN
60598-1, EN60598-2-3 au lieu de NF EN 13201, 61000-3-2, NF EN62471, CE, ROHS) ;
- La température d’utilisation pour la lampe de 65W fournie n’est pas dans la plage
demandée (moins 20 à +50°C) pour les deux modèles de lampes au lieu de moins 40
à +50°C exigé dans le DAO ;
- Propose une température de couleur de 4000 à 5500 au lieu de faire une proposition

TSR GTI
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fixe d’entre 5000 à 6500 comme exigé dans le DAO ;
- Propose une plage de tension de 120 à 277 pour les deux modèles de lampes qui ne
couvre pas toute la plage de tension exigée qui est de 100 à 300 pour les deux modèles
de lampes ;
- ISO 14001 non fourni ;
Un seul marché similaire fourni conforme aux conditions requises au cours des 5
dernières années au lieu de 3 demandés.
Non Conforme
- N’a pas renseigné la désignation des lampes de 65W et 110W, le Bloc optique
interchangeable des lampes de 65W et 110W ;
- Propose un diamètre fixe de 60 mm au lieu de diamètre modulable de 60 à 75 mm
demandé pour les lampes de 65W et 110W ;
- N’a pas fait de proposition fixe pour l’indice de rendu des couleurs mais plutôt du copiercoller (! 70) pour les lampes de 65W et 110W;
- A copier-coller la température de couleur demandée qui est 5000 à 6500 K sans faire
de proposition pour les lampes de 65W et 110W;
- A copier la consommation totale du luminaire demandée qui est de " 65 et " 110 sans
faire de proposition dans le tableau des spécifications techniques ;
- A copier efficacité du driver demandée (! 90) sans faire de proposition pour
les lampes de 65W et 110W ;
- Attestations IP et IK délivrées par un laboratoire agrée des luminaires: Non fournies ;
- ISO 14001 non fourni
- Méthodologie de déploiement et installation des lampes : Non fournie ;
- Aucun marché similaire pertinent fourni au cours des 5 dernières années aux
conditions requises par le DAO ;
- OUEDRAOGO Jacques, Chef de Projet : 01 marché similaire pertinent fourni au lieu
de 03 demandés ;
- OUATTARA Abdoul Rachid, Chef de chantier : Aucun marché similaire pertinent
fournis ;
- KWENE K. Evariste, Agent technique : Aucune année d’expérience professionnelle
dans le domaine, aucun marché similaire pertinent fourni dans le domaine ;
- SAMA W Joseph, Agent technique : 02 ans d’expérience professionnelle dans le
domaine au lieu de 03 demandés, aucun marché similaire pertinent fournis dans
le domaine ;
- TANKOANO Noundja, Ouvrier qualifié : 01 marché similaire pertinent fourni dans le
domaine au lieu de 02 demandés ;
- ILBOUDO Emmanuel, GUIRO Ismaël, ouvriers qualifiés : Aucun marché similaire
pertinent fourni dans le domaine ;
- BELEM Abdoul Kader, ouvrier qualifié : 01 marché similaire pertinent fournis dans le
domaine au lieu de 02 demandés ;
- OUEDRAOGO Apollinaire, ouvrier qualifié : aucune année d’expérience
professionnelle dans le domaine, aucun marché similaire pertinent fourni dans le
domaine ;
- SOULAMA Bangousi Ali, Ouvrier qualifié : 02 ans d’expérience professionnelle dans
le domaine au lieu de 03 demandés, aucun marché similaire pertinent fourni dans
le domaine ;
- SABA Konwendwaogre, Ouvrier qualifié : 01 marché similaire pertinent fourni dans
le domaine au lieu de 02 demandés ;
- NITIEMA Paul 2eme Jumeaux, Ouvrier qualifié : CV non fourni, Aucune année
d’expérience professionnelle dans le domaine, Aucun marché similaire pertinent
fournis dans le domaine ;
- KAM BE Norbert, Ouvrier qualifié : CV : non fourni, aucune année d’expérience
professionnelle dans le domaine, Aucun marché similaire pertinent fournis dans
le domaine.
Non Conforme :
- Propose un diamètre fixe de 60 mm sur le prospectus au lieu de modulable de 60 à
75 demandé) ;
- Propose une plage de tension de 198 à 264 au lieu de 100 à 300 exigé dans le DAO
pour les deux modèles de lampes (pas donc dans la plage exigée);
- Autorisation de fabricant : sur l’autorisation le fabricant est SOFAMEL alors que dans le
tableau des spécifications techniques le fabricant proposé est LUX LIGHTING;
- aucun marché similaire pertinent obtenu avec l’Etat et/ou ses démembrements fourni
accompagné des pages de garde et de signature, des PV de réception ou des certificats
de bonne fin au cours des 5 dernières années. Les marchés de sous-traitance n’ont pas
été pris en compte ;
- LOMPO Mamoudou, Agent technique : Sur CV et diplôme né le 01/01/ 1981 or sur
CNIB né le 31/12/1981 ;
- LOMBONI Mingoribe, Ouvrier qualifié: CNIB expiré depuis le 29/05/2017.
Non Conforme :
- (la marque (PEDAS) sur le prospectus est différente de celle (Zhongshan Done
Electronics Technology Co Ltd) qui est sur le tableau des caractéristiques techniques) ;
- N’a pas renseigné la durée de vie minimale des lampes de 65W et 110W, le poids
du luminaire des lampes de 65w et celles de 110W, le Bloc optique
interchangeable des lampes de 65W et 110W ;
- Aucune norme n’apparait dans le document joint considéré comme attestation de
conformité ;
- Attestations IP et IK délivrées par un laboratoire agrée des luminaires: non fournies ;
- ISO 14001 non fourni ;
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915 278 800

-
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- MARCHE INTERNATIONAL N 25/02/2015/SG/DMS/MAA pour l’acquisition et
l’installation de lampadaires LED à haute pression de sodium et de mercure au profit de
la commune de DONGA (page de signature surchargé : il est écrit : « Lu et
approuvé par le Titulaire. Directeur de l’Administration Cotonou le, et Finance
(DAF) », Sur la même page on voit deux fois «Approuvé par le Ministre de
l’Économie et des Finances» (Référence douteuse) ;
- MARCHE INTERNATIONAL N 10/04/2016/SG/SG/ME/DMP pour l’acquisition et
l’installation de lampadaires LED à haute pression de sodium et de mercure à SIKASSO
(Dans le cachet du Ministre de l’Économie on voit « DIRECTION GENERALE »,
même Directeur des marché public au Bénin et au Niger du nom de « HOUNGUE J.
Ives » (Référence douteuse). La référence du Marché sur l’attestation de bonne fin
et sur le contrat diffère « N 10/04/2016/SG/DMS/MAA et N
10/04/2016/SG/SG/ME/DMP » ;
- OUEDRAOGO Moustapha, Chef de Projet : 04 années d’expérience professionnelle
dans le domaine au lieu de 05 demandées, aucun marché similaire pertinent ;
- SAVADOGO P Mohamed, Chef de chantier : date de naissance sur le diplôme et le
CV né le 30/08/1992 or 31/08/1992 sur la CNIB, aucun marché similaire pertinent ;
- DEME Ousmane Zounouraini, Agent technique : Aucun marché similaire pertinent ;
- COMPAORE S.R. Steyven, Agent technique : né le 19/06/1991 sur le diplôme et la
CNIB or 19 novembre 1991 sur le CV, aucun marché similaire pertinent;
- TRAORE Moussa, OUEDRAOGO Issa, KABORE T. Serge, KABORE Salifou, LOUGUE
A.K. Djomon, BAMA Barnabé, BAMA Bassossa, TIENDREBEOGO Aristide,
OUEDRAOGO S. Armel Lionel tous Ouvriers qualifiés : aucun marché similaire
pertinent;
- ZOUGMORE Iliassa, Ouvrier qualifié : aucun marché similaire pertinent, CNIB né le
01/01/1991 et le CV le 01/06/1991.
Non conforme :
- Propose un flux lumineux nominal minimal de > 8905 or le calcul (139*59=8201 Lm), ce
qui est inférieur à la valeur minimale demandée qui est de 8900) pour les lampes de
65W ;
- Propose un flux lumineux nominal minimal dont le calcul donne :(139*108=15012 lm) au
lieu de > 15070 lm fournis pour les 100W ;
- Propose 5500 à 6500 sans faire de proposition fixe pour la température de couleur ;
- Le poids du luminaire qui est 4 est incohérent ;
- Aucun marché similaire pertinent + attestation de bonne fin ou PV de réception avec
l’Etat ou ses démembrements fourni justifié par les pages de garde et de signature des
contrats fourni au cours des 5 dernières années ;
- ZANGRE W. Honoré, Chef de Projet : Aucune année d’expérience : Le CV ne fait
pas ressortir les années d’expérience professionnelle, 01 marché similaire
pertinent fourni au lieu de 3 demandés;
- OUEDRAOGO Gisèle, Agent technique : 01 marché similaire pertinent au lieu de 2
demandés;
- CONGO B. Elisée, Ouvrier qualifié : 1 marché similaire pertinent fourni au lieu de 2
demandés ;
- KABORE Adolphe Sagado W., Ouvrier qualifié : Aucune année d’expérience (Le CV ne
fait pas ressortir les années d’expérience professionnelle) ;
- OUEDRAOGO Issaka, Ouvrier qualifié : Sur diplôme né en 1994 or sur CNIB
31/12/1984,
- OUEDRAOGO Wend-Yam Arsène, Ouvrier qualifié : Aucune année d’expérience (Le
CV ne fait pas ressortir les années d’expérience professionnelle).
Offre non évaluée car délai d’exécution non fourni.
Conforme et moins disant
Non conforme : Sur le prospectus et sur le site du fabricant le diamètre proposé est fixe
(60 mm pour tous les modèles de lampes) alors que le DAO exige un diamètre
modulable de 60 à 75 mm ;
- La plage de tension admissible sur le site du fabricant est de 198 à 264 au lieu de 100 à
300 exigée dans le DAO, donc ne couvre pas la plage de tension exigée) pour tous les
modèles de lampes ;
- Méthodologie de déploiement et installation des lampes : Non fournie ;
- aucun marché similaire pertinent fourni accompagné des pages de garde et de
signature, des PV de réception ou des certificats de bonne fin ;
- OUEDRAOGO André, Chef de projet : 2 marchés similaires pertinents fournis au lieu
de 3 demandés ;
- LOMPO B. Aimé Christophe, Chef de chantier : Sur CV né le 7/04/1988 or sur CNIB le
09/05/1988 ;
- BATIONO A.O. Béssowédlané, Ouvrier qualifié : Sur CV né le 30/10/1985 or sur CNIB
et diplôme né le 30/11/1985.
Conforme
Non Conforme :
- Fourni huit (08) mêmes ouvriers qualifiés pour tous les lots au lieu de 10 pour
chaque lot demandés;
- N’a pas joint l’assurance de la camionnette demandée pour tous les lots.
Non conforme :
- La durée de vie du luminaire non renseigné ;
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Résultats provisoires
INTER/ROUVO
IMMOBILIER SA

GROUPEMENT
FASO SERVICE
Plus/Numinat
Technoen

- La température d’utilisation proposée, 25°C (n'est pas dans la plage proposée) n’est
pas dans la plage de moins 40 à +50°C et moins 40 à +60°C exigée dans le DAO ;
- Propose un diamètre fixe de 60 mm au lieu d'un diamètre modulable de 60 à 75
exigé dans le DAO ;
- Propose une température de couleur de 4 000 K pour les deux modèles de lampe qui
n’est pas dans la plage (5000 à 6500) exigée dans le DAO ;
- Propose une tension admissible fixe de 254 au lieu d’une Plage de Tension admissible
de 100 à 300 exigée dans le DAO ;
- Propose un flux lumineux nominal de 12678 (inférieur à 15 000 minimums demandés)
pour la lampe de 100W demandé ;
- Le certificat ISO du fabriquant (ISO 9001V 2008 management de la qualité et ISO
14001 : non fourni ;
- Méthodologie de déploiement et installation des lampes : non fournie ;
- un projet de planning d’exécution : non fournie ;
- Aucun marché similaire pertinent au cours des 5 dernières années fourni aux
conditions requises par le DAO;
- 02 Véhicules utilitaires: Visite technique non fournie;
- 01 camion utilitaire : Visite technique non fournie;
- 01 camion nacelle pour l’exécution des travaux: Non fourni;
- Lot de matériels non visé par un notaire ;
- KONAN Jacques, Chef de projet : CV non signé, CNIB non fourni
- 01 marché similaire pertinent fournis au lieu de 03 demandés ;
- YAMEOGO B. Irenée, Chef de Chantier : 01 marché similaire pertinent fournis au
lieu de 02 demandés ;
- COMPAORE Isaaka, OUEDRAOGO Joseph, tous Agents techniques : Aucun marché
similaire pertinent fourni ;
- THIOMBIANO D. Aimé, ZANNE Daouda,tous Ouvriers qualifiés : Aucun marché
similaire pertinent fourni ;
- NACOULMA B. Modeste, TONDE Wendsida, SALAMBERE Yazid, NANA Rasmane,
DOULKOM Nobila, KARA B Soumaila Arnaud, TEGUERA Abdoulaye, tous Ouvriers
qualifiés : 01 marché similaire pertinent fourni au lieu de 02 ans demandés ;
- YANOGO R Jacques, Ouvrier qualifié : CNIB au nom de Yanogo Abdou Jules Kamar
et non Yanogo Relwendé Jacques (deux personnes différentes).
1 209 677 000

-

Offre non évaluée car la garantie de soumission n’a pas été fournie

Non conforme :
- Sur le prospectus et sur le site du fabricant le diamètre proposé est fixe (60 mm pour
tous les modèles de lampes) alors que l’Administration exige un diamètre modulable de
60 à 75 mm;
- La plage de tension admissible sur le site du fabricant est de 198 à 264 au lieu de 100 à
300 exigée dans le DAO, donc ne couvre pas la plage de tension exigée) pour tous les
modèles de lampes ;
- L’autorisation est de SOFAMEL alors que dans le tableau des spécifications techniques
le fabricant proposé est LUX LIGHTING;
- Attestations IP et IK délivrées par un laboratoire agrée des luminaires: Non fournies ;
- Le certificat ISO du fabriquant (ISO 9001V 2008 management de la qualité et ISO
14001 : Non fourni ;
- Méthodologie de déploiement et installation des lampes : Non fournie
- Aucun marché similaire pertinent au cours des 5 dernières années fourni conforme ;
- DEGBE Kato, Chef de projet : Aucun marché similaire pertinent;
- SIENOU Abdramane, Chef de chantier : Aucune année d’expérience (Le CV ne fait
pas ressortir les années d’expérience professionnelle), Aucun marché similaire
pertinent ;
- OUEDRAOGO Augustin, Agent technique : CV signé au nom de OUEDRAOGO
SIMEEEL
608 483 520
Augustin au lieu de OUEDRAOGO Yiwedinda Augustin sur la CNIB et Diplôme,
Aucune année d’expérience (Le CV ne fait pas ressortir les années d’expérience
professionnelle) et aucun marché similaire pertinent;
- ROUAMBA Elysée, Agent technique: Aucun marché similaire pertinent;
- NADINGA Enock, Ouvrier qualifié : Aucune année d’expérience (Le CV ne fait pas
ressortir les années d’expérience professionnelle) et aucun marché similaire
pertinent;
- LANKOANDE P.ASER, SAWADOGO Wilfried, tous Ouvriers qualifiés: aucun marché
similaire pertinent;
- TAPSOBA Aimé, Ouvrier qualifié : a fourni un CQP comme diplôme dont la formation a
duré que 8 jours en électricité Bâtiment, Aucune année d’expérience (Le CV ne fait
pas ressortir les années d’expérience professionnelle) et aucun marché similaire
pertinent;
- HIEN Hermane, Ouvrier qualifié : Sur le diplôme né en 1980 or sur CNIB né le
01/01/1980, aucun marché similaire pertinent;
- NIKIEMA Souleimane Innocent, OUEDRAOGO Ismael Isaac, SORE Boureima tous
Ouvriers qualifiés : Aucune année d’expérience (Le CV ne fait pas ressortir les
années d’expérience professionnelle) et aucun marché similaire pertinent;
- SOMA Bamassi et KABORE Jacques : Aucun marchés similaire pertinent.
ATTRIBUTAIRE : COGEA International pour un montant de Un milliard seize millions huit cent cinquante mille (1 016 850 000) FCFA HT et
un montant de Un milliard cent quatre-vingt-dix-neuf millions huit cent quatre-vingt-trois mille (1 199 883 000) FCFA TTC avec un délai
d’exécution de de trois (3) mois.
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

Demande de prix N°2018-03/RBMHCBRN/SG/C BRN du 05 mars 2018relative :
Lot unique : Travaux deConstruction de deux (02) salles de classe au CEG de Sokoura dans la commune de Barani
Publié dans la revue des marchés publics sous le N°2274 du 21/03/2018
Convocation de la CCAM N°2018- 03/MATD/RBMH/PKSS/C BRN du 21/03/2018
Financement : FPDCT, Budget communal, gestion 2018 ; Date d’ouverture des plis le 30mars 2018
Nombre de plis reçus : 01 ; Date de délibération : le 30 mars 2018
Lot unique : Travaux deConstruction de deux (02) salles de
classe au CEG de Sokoura dans la commune de Barani
Observations
Soumissionnaires
Montant HTVA
Montant TTC
EHDF
11 436 895
13 495 536
Conforme
EHDF
Attributaire
Avec un délai d’exécution de 60 jours
Demande de prix N°2018-01/CBRN/SG du 05 mars août 2 018 relative à l’acquisitionde fournitures scolaires au profit de la CEB
de la commune de Barani ; Financement : Transfert de l’Etat, Budget communal de Barani, gestion 2018
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°N°2274 du 21/03/2018
Convocation de la N°2018- 01 /MATD/RBMH/PKSS/CBRN d u 21/03/2018
Date d’ouverture des plis : le 30 mars 2018 ; Nombre de plis reçus : 06 ; Date de délibération : 30 mars 2018
Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au
profit de la CEB de la commune de Barani
Soumissionnaires
Observations
Montant Lu
Montant corrigé
HTVA
TTC
HTVA
TTC
EKS KANIA
8 645 962
8 645 962
Conforme
Seydou
conforme Non conforme pour absence de pièces
S.E.A.COM. SARL
9 648 175
10 014 556
9 648 175
10 014 556
administratives
BOU .TRA.P.S Sarl 9 681 325
10 390 161
9 681 325
10 390 161 Conforme
SOTEM
9 809 580
11 575 304
9 809 580
11 575 304 Non conforme pour absence de pièces administratives
ESABOF
11 361 765
12 191 457 11 361 765
11 361 765 Non conforme pour absence de pièces administratives
Conforme : correction due à la dis concordance des montants
inscrits en lettre et en chiffre au niveau du bordereau des prix
unitaire et le cadre du devis estimatif :
Item 7 montant en lettre deux cent soixante trois francs en
E ZO F
9 353 973
10 111 467
8571 273
9 227 211 chiffre 700 f
Item 10 montant en lettre trente un francs en chiffre 163 f
Item 11 montant en lettre cinquante trois francs en chiffre 36f
Item 12 montant en lettre soixante trois francs en chiffre 36 f
Item 14 montant en lettre trente six francs en chiffre 63f
EZOF, pour un montant de9 493 994 HTVA, 10 149 932 FCFA TTC suite à une augmentation de l’enveloppe financière de
Attributaire :
10 % sur le montant de 9 227 211 FCFATTC équivalent 922 721avec un délai de livraison de 30 jours
la demande -deMardi
prix n°2018-04/RBMH/PKSS/C-BRN/CC
AM du 05 mars 2018 en vue de l’acquisition et livraison sur site de37
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vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de la Commune de BARANI.
Financement : Ressources Transférées de l’Etat MENA /Gestion : 2018
Publié dans la revue des marchés publics sous le N°2274 du 21/03/2018

Attributaire :

Item 10 montant en lettre trente un francs en chiffre 163 f
Item 11 montant en lettre cinquante trois francs en chiffre 36f
Item 12 montant en lettre soixante trois francs en chiffre 36 f
Item 14 montant en lettre trente six francs en chiffre 63f
CFA
suite à une augmentation de l’enveloppe financière de
un montant de
10 % sur le montant de 9 227 211 FCFATTC équivalent 922 721avec un délai de livraison de 30 jours

Résultats provisoires

RESULTATS de la demande de prix n°2018-04/RBMH/PKSS/C-BRN/CC AM du 05 mars 2018 en vue de l’acquisition et livraison sur site de
vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de la Commune de BARANI.
Financement : Ressources Transférées de l’Etat MENA /Gestion : 2018
Publié dans la revue des marchés publics sous le N°2274 du 21/03/2018
Convocation de la CCAM n° 2018–04/RBMH/PKSS/C-BRN/C CAM du 21/03/2018
Date d’ouverture des plis : 30 mars 2018. Date de délibération : 30 mars 2018
Lot unique : Acquisition et livraison sur site de vivres
pour cantines scolaires au profit des écoles
Observations
primaires de la Commune de BARANI.
Soumissionnaires
MONTANT Lu
Montant corrigé
HTVA
HTVA
TTC
TTC
EZOF

23 213 670

24 015 151 23 213 670 24 015 151

ASSOCIATION SINIKAMA

24 156 900

24 958 008 22 717 000 23 518 108

WATAM S.A
INTER TECHNOLOGIE
Sarl

22 793 561

23 558 851

23 518 108 (correction due à la disconcordance des montants
inscrits en lettre et en chiffre au niveau des bordereau des prix
unitaire et cadre estimatif. item n° 2 montant en lettre quinze
mille neuf cent et en chiffre 17 600 f
Conforme

27 830 250

28 687 050

Non onforme pour absence de pièces administratives

Attributaire

Conforme

ASSOCIATION SINIKAMA: pour un montant de : 26 201 054 FHTVA, 27 002 162F TTC avec un délai de livraison
de 30 jours, suite à une augmentation de l’enveloppe financière de 14,88 % sur le montant de 23 351 108
FCFATTC équivalent 3 501 846 FCFA.

Demande de prix N°2018-03/CBRN/SG du 05 mars 2018re lative :
Lot 1: Réalisation d’un forage positif à Sokoura
Lot 2 Réalisation d’un forage positif à Pampakuy
Lot 3 Réalisation d’un forage positif à Ouemboye
Publié dans la revue des marchés publics sous le N°2274 du 21/03/2018
Convocation de la CCAM N°2018- 02 /MATD/RBMH/PKSS/ CBRN du 21/03 /2018
Financement : Transfert de l’Etat ; FPDCT, Budget communal, gestion 2018. Date d’ouverture des plis le 30 mars 2018
Nombre de plis reçus : 03 ; Date de délibération : 30 mars 2018
Lot 1:Réalisation d’un
Lot 2 Réalisation d’un
Lot 3 Réalisation d’un
Observations
forage positif à Sokoura forage positif à Pampakuy forage positif à Ouemboye
Soumissionnaires
Montant
Montant
Montant
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme
Ml 5 675 000 Ml 6 696 500 Ml 5 675 000
Ml 5 675 000
Ml 6 696 500
Ml 6 696 500 Correction à l’item 1.4,
DALIL NEGOCE ET
Mc : 4 955
Mc 5 846
Mc : 4 955
Mc : 4 955
SERVICES
Mc 5 846 900
Mc 5 846 900 quatre mille francs en
000
900
000
000
lettre et en chiffre 7000 f
ERNF
5 276 500
6 226 270
5 276 500
6 226 270
5 276 500
6 226 270 Conforme
Non conforme, absence de
Groupement Centre
6 377 000
7 524 860
6 377 000
7 524 860
6 377 000
7 524 860 pièces administratives et
Sainte famille –COGENET
certificat de visite de site
DALIL NEGOCE ET
DALIL NEGOCE ET
DALIL NEGOCE ET
SERVICES
SERVICES
SERVICES
pour un montant de 4 955 pour un montant de 4 955 pour un montant de 4 955
Attributaires
000 francs HTVA, 5 846 000 francs HTVA, 5 846 900 000 francs HTVA, 5 846 900
TTC avec un délai
900 TTC avec un délai
TTC avec un délai
d’exécution de 30 jours
d’exécution de 30 jours
d’exécution de 30 jours
DEMANDE DE PRIX N°2018 -001/RBMH/ PKSS/C.SN du 15/02/2018 POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSE+BUREAU
ET MAGASIN A SONO ; Financement : Budget communal ; Subvention FPDCT Gestion 2018
Publication de l’avis : Quotidien n°2295- du jeudi 19 avril 2018;
Convocation de la CCAM n° 2018-005/RBMH/PKSS/CR.SN du 27/04/2018
ENTREPRISE
MONTANT HT
MONTANT TTC
OBSERVATIONS
Rang
16 366 507
Exonérée de la TVA
THE BETTER
Conforme
1er
-l’entreprise THE BETTER comme attributaire du marché relatif aux travaux de construction de deux salles de classe +
bureau et magasin à sono dans la commune de Sono dans le cadre de la demande de prix n°2018ATTRIBUTION
001/RBMH/PKSS/C.SN du 15/02/2018 pour un montant de seize millionstrois cent soixante-six mille cinq cent sept
(16 366 507) francs CFA HT et un délai d’exécution de deux (02) mois.
Demande de Prix n°2018-01/C –DBLA/CCAM du 25 mars 2 018 pour acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Doumbala
Page de Publication : n° 2288 du mardi10/04/2018. Date d’Ouverture : 19Avril 2018
Nombre de Plis Reçu : deux (02). Lot Unique : Acquisition de Fournitures Scolaires.
MONTANT EN FCFA
Soumissionnaires
Observations
Rang
HT
TTC
BOUTRAPS-SARL
ML: 9 527 320
ML: 10 189 058
Conforme
1er
SOLEIL LEVANT SARL
ML: 10 498 160
Conforme
2ème
BOUTRAPS SARL avec un montant de neuf million cinq cent vingt-sept mille trois cent vingt (9 527 320) FCFA HT
ATTRIBUTAIRE
y compris à la taxe de la valeur ajouté à un montant dix million cent quatre-vingt-neuf mille cinquante-huit
(10 189 058) FCFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours
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Résultats provisoires
Avis de demande de prix N°2018-001/RCOS/ PZR/CBKT/M BKT/SG/CCAM du 10 janvier 2018 pour l’acquisition de fournitures au profit des
écoles primaires publiques de la commune de Bakata. Financement Budget Communal, Subvention ETAT GESTION 2018 ;
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2296 du vendredi 20 avril 2018, page 33,
Date de dépouillement : le 30 avril 2018 ; Nombre de soumissionnaires : -trois (03)
MONTANT (en F CFA)
OBSERVATIONS
N° SOUMISSIONNAIRES
Lu
Corrigé
Lot unique
15.654.650 HTVA
15.654.650 HTVA Conforme
01 TAGARA PRODUCTION
Non Conforme pour absence de pièces administratives
15.848.950 HTVA 15.848.950 HTVA
02 EIF
(DRTSS et CNSS)
15.900.950 HTVA 15.900.950 HTVA Conforme
03 ZPS
Lot Unique: TAGARA PRODUCTION pour un montant de quinze millions six cent cinquante-quatre mille
Attributaire
six cent cinquante (15.654.650) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 30 jours.
Demande de prix n° 2018- 02/RCOS/PZR/CBKT/SG/CCAM d u 07 février 2018 pour les travaux de construction d’un bloc de trois salles de classe
+ magasin +bureau au collège d’enseignement général (CEG) de Bakata et les travaux de construction d’une latrine à quatre postes à l’école
primaire publique de Lorou au profit de la commune de bakata ;Financement : budget communal / FPDCT /transfert de l’Etat Gestion 2018 ;
Publication de l’avis : Revue des Marchés publics N°2296 du vendredi 20 avril 2018
Convocation CCAM suivant n°2018-003/MATD/RCOS/PZR/ CBKT/CCAM du 23 avril 2018. Date d’ouverture des plis : 30 avril 2018;
Nombre de plis reçus : - un (01) pli pour les lots 1 et 2.
Lot 1 : Construction d’un bloc de trois salles de classe + magasin + bureau au collège d’enseignement général (CEG) de Bakata.
Montants en francs CFA
Lus
Corrigés
Observations
HT
TTC
HT
TTC
ECBF
Conforme
17.130.680
17.130.680 Lot 2 : Construction d’une latrine à quatre postes à l’école primaire publique de Lorou au profit de la commune de BAKATA
Montants en francs CFA
Soumissionnaires
Lus
Corrigés
Observations
HT
TTC
HT
TTC
ECBF
Conforme
3.970.400
3.970.400
Lot 1 : ECBF pour un montant de dix-sept millions cent trente mille six cent quatre-vingt (17.130.680)
Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 90 jours.
Attributaire
Lot 2 : ECBF pour un montant de trois millions neuf cent soixante-dix mille quatre cents (3.970.400)
Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 60 jours.

Demande de prix n°2018-02/ RCNR/PNMT/COM-BLA pour l es travaux de construction d’un bâtiment annexe à la mairie de Boala
Financement : budget communal/FPDCT gestion 2018 ; Publication de l’avis n° 2281 et 2282 du 30 mars 2018
Convocation CCAM N°09 COM-BLA du 03 avril 2018 ; Da te de dépouillement : 09 avril 2018
Nombre de plis reçus : quatre (04) plis
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
(FCFA TTC)
FCFA TTC
Non Conforme ;
Absence d’attestation de travail du conducteur des travaux
matériel non justifié (absence de facture)
Sara corporation SARL
17 768 499
20 986 949
Erreur de somation au sous total gros œuvre 6494500 au lieu de 4048000 et
au sous total charpente ouverture 1967800 au lieu de 1886800
montant TTC hors enveloppe
E. K. I
16 509 764
16 509 764
Conforme
ECOSA
16 631 835
16 631 835
Conforme
Non conforme
E.Z.A
20 346 740
20 346 740
absence de caution bancaire et reçu d’achat du dossier
montant TTC hors enveloppe
E.K.I pour un montant de Seize Millions Cinq Cent Neuf Mille Sept Cent Soixante Quatre (16 509 764) francs CFA
Attributaire provisoire
TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours
Demande de prix n°2018-01/ RCNR/PNMT/COM-BLA pour l’acquisition et livraison sur site de vivres au profit des cantines scolaires de la
commune de Boala ; Financement : Budget communal 2018 fonds de transfert/MENA
Publication de l’avis n° 2280 du 29 mars 2018 ; Co nvocation CCAM N°01 COM-BLA du 03 avril 2018
Date de dépouillement : 09 avril 2018 ; Nombre de plis reçus : 03
Montant Lu franc Montant Corrigé
Soumissionnaires
Observations
CFA
franc CFA
Non Conforme absence de prospectus
20 752 500
20 752 500
- absence de preuve d’existence d’un magasin et d’un camion
ETS Wend Zanda
échantillon non fourni
Non conforme Acte d’engagement non conforme (il est adressé à la
Entreprise Belle Ouvrage
commune de Boala au lieu de l’autorité contractante comme l’indique le
20 092 500
20 092 500
et Aménagement
dossier)
Absence de reçu d’achat du dossier de demande de prix
ETS wend kuuni
Conforme
20 425 000
20 410 000
Sawadogo et Freres
Erreur de calcul à l’item 2 le produit est de 13 735 000 au lieu de 13 750 000
ETS wend kuuni Sawadogo et Frères pour un montant de vingt millions quatre cent dix mille (20 410 000)
ATTRIBUTION
francs cfa hors taxe avec un délai de livraison de soixante (60) jours
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Résultats provisoires
Demande de prix N° 2018 – 0 4/RHBS/PKND/CKGL/CCAM d u 28 mars 2018 pour des travaux de construction d’une fourrière à Bakaribougou au
profit de la commune de Kangala. Publication : quotidien des marchés publics n°2288 du 10/04/2018.
Date de dépouillement : 19/04/2018. Financement : Budget communal, gestion 2018 ; FPDCT.
N°
SOUMISSIONNAIRES
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
OBSERVATIONS
01
2S BATI Plus
5 999 450
5 999 450
Conforme
2 S BATI PLUS pour un montant de Cinq millions neuf cent quatre vingt dix neuf milles quatre cent cinquante
ATTRIBUTAIRE
(5 999 450) HT avec un délai d’exécution de deux (02) mois.
Demande de prix n°2018-05/RHBS/PKND/C-KGL/CCAM d u 28 mars 2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Kangala ; Financement : Budget communal, transfert MENA, gestion 2018; Date de dépouillement 18 avril 2018
Publication : quotidien des marchés publics n°2288 du 10/04/2018 ; Nombre d’offre reçues : 01
Montant lus en FCFA
N° d’ordre
SOUMISSIONAIRE
Montants corrigés en F CFA TTC OBSERVATIONS
TTC
1
SHALIMAR- SARL
13 262 400
Conforme
L’Entreprise SHALIMAR-SARL pour un montant de Treize Millions deux cent soixante deux Milles quatre cent
Attributaire :
(13 262 400 ) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de Trente (30) jours .

REGION DU NORD
DEMANDE DE PRIX: Avis N° 2018/01/RNRD/PLRM/C-ODG/SG du 08/01/2018 portant construction de deux (02) logements de type F3
CSPS de Doussaré au profit de la commune de Ouindigui - FINANCEMEMENT : Budget Communal/FPDCT, Gestion 2018
IMPUTATION : Chapitre 23 Article 232 - REVUE DE PUBLICATION : N° 2275 du jeudi 22 mars 2018
CONVOCATION : Lettre N° 2018-02/RNRD/PLRM/C-ODG/SG du 27/03/2018 - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 03 /04/2018
DATE DE DELIBERATION : 03 /04/2018
Montant
Montant
Montant proposé
Montant
Soumissionnaires
corrigé
corrigé
Observations
HTVA
proposé TTC
HTVA
TTC FCFA
YOUSSEF
12 756 346
12 756 346
Conforme
DISTRIBUTION
-Absence de caisse à outil de ferrailleur, peintre,
SBF International
20 542 648
20 542 648
plomberie -Autres personnels CV et attestation de travail
SARL
non fournies. -Hors enveloppes
-Conducteur des travaux, chef maçon et chef de chantier
: absence d’attestation de travail
- chef maçon, chef de chantier, chef menuisier et chef
peintre : au niveau du CV ils occupent le poste de
conducteur des travaux au lieu de leur poste respective
demandé comme l’indique les disponibilités
-autres personnel CV non fournies
E.R.C.B
12 603 852
12 212 772
-Erreur de quantité à l’item II.2.5 il est mentionné
« 5,356 » pourtant « 5,35 » demandé par le dossier soit
une diminution de 540 f ; l’entreprise a compté les items
VI. 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 et 6.8 dans le total alors que
ces items ne doit pas être ajoutés à la somme total, soit
une diminution de 195 000f. en somme on a
(540+195 000) x 2= (391 080) diminué
-Absence de l’objet du marché sur l’acte d’engagement
conformément au DDP
-Attestation de disponibilité non fournie par le deuxième
charpentier
-la pièce administrative (attestation de non engagement
EC-KAGY
11 064 846 HTVA
10 926 846
13 056 518
12 893 678 trésor public) transmis hors délai
- L’entreprise a comptabilise les items VI. 6.2, 6.3, 6.4,
6.5, 6.6 et 6.8 dans le total alors que ces items ne doit
pas être ajoutés à la somme total, soit une diminution de
(69 000) f. En somme on a (69 000) x 2= (138 000)
diminué
YOUSSEF DISTRIBUTION pour un montant de : Douze millions sept cent cinquante-six mille trois cent quarante-six
Attributaire
(12 756 346) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

REGION DU CENTRE EST
DEMANDE DE PRIX N° 2018-011/MATD/GVRNT-TNK/SG DU 17 MAI 2018 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES ET DE MATERIELS
DIVERS POUR L’ORGANISATION DES EXAMENS SCOLAIRES SESSION 2018 AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE
L’EDUCATION PRESCOLAIRE, PRIMAIRE ET NON FORMELLE (DREPPNF) DU CENTRE-EST. FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT
GESTION 2018 ; Date de dépouillement : Vendredi 25 mai 2018. Date d’ouverture des plis : Vendredi 25 mai 2018 ; Convocation de la
CRAM : N°2018-012/MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG du 22 mai 2018. Publication de l’avis : Revue des marchés publics : Quotidien n°3616 du
vendredi 18 2018. Nombre de plis reçus : 03 plis. Date de délibération : Vendredi 25 mai 2018
Soumissionnaires
Montant lu F CFA HTVA Montant corrigé F CFA HTVA
Observations
er
Etablissement
Offre conforme : 1 . Correction due à une différence du
8 617 250
9 415 250
Nazaire Alimentation
montant en lettre et en chiffre des items 3 et 20.
ème
BIRCOM Distribution
9 587 500
9 587 500
Offre conforme : 2
Etablissement Nazaire Alimentation pour un montant de dix millions sept cent quatre mille cinq cents (10 704
ATTRIBUTAIRE
500) FCFA HTVA après une augmentation de 13,69% avec un délai de livraison de sept (07) jours.
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Marchés Publics

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

P. 41 à 43
P. 44 à 45
P. 46 à 50

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques
et péri-informatiques
Avis de demande de prix
n° 3-2018-008/MJDHPC/SG/DMP du 08/05/2018
Financement : de budget de l’Etat gestion 2018, Danemark et Suède
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, du Ministère de la Justice, des
Droits Humains et de la Promotion Civique.
le Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion
Civique 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 fournitures de bureau et de consommables informatiques et
péri-informatiques 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 (agrément technique en matière informatique
domaine 1 catégorie A) 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 trois lots répartis comme suit :
-lot 1 : Acquisition de fourniture de bureau et de consommables informatiques et péri- informatiques financement budget de l’Etat gestion 2018;
-lot 2 : Acquisition de fourniture de bureau et de consommables informatiques et péri- informatiques financement Danemark;
- lot 3 : Acquisition de fourniture de bureau et de consommables informatiques et péri- informatiques financement Suède.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs
ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatorze (14) jours par
commande et la validité du contrat est l’année budgétaire 2018.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
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prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des marchés publics sise
au troisième étages de l’immeuble du Faso en face du trésor public tel 25 33
02 28.
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 sise au troisième étages de l’immeuble du Faso en face du
trésor public tel 25 33 02 28 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la régie de la Direction
Générale du contrôle des marché publics et des engagement financier du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement (DGCMEF/MINEFID).
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et (nombre) deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300
000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la Justice des
Droits Humains et de la Promotion Civique avant le lundi 18 juin 2018 à
09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Abdoul Azisse OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Fourniture et l’installation de matériels et équipements de vidéosurveillance au profit de
la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP)
Avis de demande de prix
n°2018--083/MINEFID/SG/DMP du 16/05/2018.
Financement : Fonds d’équipement de la DGTCP, exercice 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2018 du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement.
La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX), lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture et l’installation de matériels et équipements de vidéosurveillance au
profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) 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 (agrément technique en matière
informatique domaine 1, catégorie A) 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 : fourniture et installation de matériels et équipements de vidéosurveillance au profit de la
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42
70, sis dans l'immeuble du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000)
FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-gnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de
la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, avant le lundi 18 juin 2018 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Présidente de la Commission d’attribution des marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition de vaccins inactiviés contre la maladie de Newcastle au profit du Projet
Développement Rural Intégré de la Région du plateau central (PDRI/PC)

de

Avis de demande de prix
n°2018/003/MRAH/SG/DMP
Finacement : Banque Islamique de Developpement (BID)
Dans le cadre de l’exécution du Budget du Projet de Développement Rural Intégré de la Région du plateau central (PDRI/PC) –
Gestion 2018, le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pour l’acquisition de vacins inactivés contre la maladie de Newcastle au profit du
Projet de Développement Rural Intégré de la Région du plateau central (PDRI/PC).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques, morales ou groupements desdites personnes conformement au décret n°98-132/PRES/PM/MRA du 06 avril 1998, portant règlement de la pharmacie vétérinaire, notamment au chapitre IV
portant préparation industrielle, vente et distribution en gros, articles 20 à 25 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.
La présente demande de prix est constituée en un (01) lot unique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quatre vingt dix (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sise en face du Secrétariat
Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026 Ouagadougou 03, téléphone (+226) 62 61 21
84, de 7h 30 mn à 15h30 mn.
Tout soumissionnaire éligible interessé par le présent avis, doit retirer le Dossier de Demande de Prix au Secretariat de la Direction
des Marchés Publics, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA auprès de la régie de recettes
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF), sise au 395 Avenues Chi Minh
Tél. 25-32-47-76.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du MRAH avec la mention dans le coin supérieur « Offre pour acquisition de vaccins inactiviés contre la maladie de
Newcastle au profit du Projet de Développement Rural Intégré de la Région du Plateau Central (PDRI/PC)» A n’ouvrir qu’en séance de
dépouillement au plus tard le lundi 18 juin 2018 à 09 heures 00 au plus tard.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES
ET HALIEUTIQUES

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES
ET HALIEUTIQUES

Réalisation de cinq (05) forages à PMH.

Réalisation de cinq (05) parcs
de vaccination

Avis de demande de prix
n° 2018-01 MRAH/SG/FODEL/DG du 18 Avril 2018
Financement: Budget du FODEL – Gestion 2018

Avis de demande de prix
n° 2018-02 MRAH/SG/FODEL/DG du 20 Avril 2018
Financement: Budget du FODEL – Gestion 2018

Le Directeur Général du Fonds de Développement de l’Élevage
(FODEL), lance une demande de prix pour la réalisation de cinq (05)
forages positifs équipés de pompe à motricité humaine (PMH) dans des
régions du Burkina Faso pour le compte du FODEL.

Le Directeur Général du Fonds de Développement de l’Élevage
(FODEL), lance une demande de prix pour la réalisation de cinq (05)
parcs de vaccination dans des régions du Burkina Faso au profit du
FODEL.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

NB : Les candidats ayant des contrats en cours d’exécution avec le
FODEL et/ou les autres structures du Ministères des Ressources
Animales et Halieutiques ne sont pas autorisés à soumissionner.

NB : Les candidats ayant des contrats en cours d’exécution avec le
FODEL et/ou les autres structures du Ministères des Ressources
Animales et Halieutiques ne sont pas autorisés à soumissionner.

Les travaux se composent d’un (01) seul lot :
-lot unique : Réalisation de cinq (05) forages équipés de pompe à
motricité humaine(PMH) dans les villages de Tèma (province du
Passoré), Dondebenin (Province du Yatenga) dans la Région du Nord,
dans le village de Kobaoua (Province du Soum) dans la Région du
Sahel, dans le village de Sintiou (Province de la Sissili) dans la Région
du Centre Ouest et dans la ville de Zorgho (Province du Ganzourgou)
dans la Région du Plateau Central.

Les travaux se composent d’un (01) seul lot:
-lot unique: Réalisation de cinq (05) parcs de vaccination dans le village
de Béléhédé (Province du Soum) dans la Région du Sahel; dans le village de Tanghin (Province du Ganzourgou) dans la Région du Plateau
Central, dans le village de Pabré (Province du Kadiogo) dans la Région
du Centre et dans les villages de Dapouri et Zanghogo (Province du
Bazèga) dans la Région du Centre Sud.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq (45)

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat du FODEL , sis à Ouidi au secteur 8; 03
BP 7026 Ouagadougou 03 Tel 25 33 02 43.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat du FODEL , sis à Ouidi au secteur 8; 03
BP 7026 Ouagadougou 03 Tel 25 33 02 43.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du
FODEL , sis à Ouidi au secteur 8; 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tel 25
33 02 43, moyennant le versement d’une somme forfaitaire non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA dans le Compte FODEL N° BF
670 01001000144800111/96 ouvert au Trésor Public.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du
FODEL ,sis à Ouidi au secteur 8; 03 BP 7026 Ouagadougou 03
Tel 25 33 02 43, moyennant le versement d’une somme forfaitaire non
remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot dans le Compte
FODEL N° BF 670 01001000144800111/96 ouvert au Trésor Public.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat du
FODEL , sis à Ouidi au secteur 8; 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tel 25
33 02 43, au plus tard le lundi 18 juin 2018 à 09 heures 00e, heure à
laquelle se fera l’ouverture des plis en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) Francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat
du FODEL ,sis à Ouidi au secteur 8; 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tel
25 33 02 43, au plus tard le lundi 18 juin 2018 à 09 heures 00, heure
à laquelle se fera l’ouverture des plis en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
FODEL ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
FODEL ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur Général du FODEL

Le Directeur Général du FODEL

Paul ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite du Développement Rural

Paul ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite du Développement Rural

jours.
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Travaux
AGENCE FASO BAARA S.A.

Construction de la première phase du lycée scientifique de Kaya au profit du MENA

2018/004/AOOA/FASO BAARA S.A pour la construction ••de la première phase du lycée scientifique de Kaya au profit du

Avis
d’appel
d’offres
ouvert
accéléré
4 juin 2018. Financements
: Budget
de l’État,
exercices
2017
et 2018

Lot
Ligne de crédit
Lot
Ligne
de crédit
1
75
000 000
FCFA
75 000
000 000
000 FCFA
FCFA
21
40
2
40 000 000 FCFA
• Avoirmoyen
réalisé
un chiffre
d’affaires
moyen
au cours
minimum
au cours
des trois
(03) minimum
dernières années
oudes
depuis la date
• • Avoir réalisé un chiffre d’affaires
• défini
Avoir réalisé
un chiffre
minimum au
cours ou
desdepuis
trois (03)
depuis la date
troismoyen
(03) dernières
années
la dernières
date de années
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Date de l’avis : 04 juin 2018.
Financements : Budget de l’État, exercices 2017 et 2018
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

Recrutement d'un Organisme pour la Mise en œuvre de la Sous Composante C.4
du Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales
Sollicitation de manifestations d’interet
BF-PACT-56367-CS-QCBS
Financement IDA. (Don N° : D224-BF) :
Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT)
Le Burkina Faso a reçu un Don de la Banque Mondiale pour couvrir les coûts du Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales
(PACT), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer des paiements au titre de services de consultants.
Les Termes de Références (TDRs) détaillés de la mission sont joints à cette demande de manifestation d'intérêt et peuvent être
obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous : E-mail: sore_i @yahoo.com
Le Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT), invite les Organisations Non gouvernementales (ONG) admissibles
à manifester leur intérêt à fournir les services.
Les Organisations Non gouvernementales (ONG) intéressées doivent fournir les informations démontrant qu’elles possèdent les
qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services.
Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :
-Profonde connaissance du processus de décentralisation en général et du processus de décentralisation au Burkina Faso en particulier;
-Expérience dans les essais contrôlés randomisés (Randomized Controlled Trial (RCT) ;
-Expérience dans la collecte de données
-Expérience dans décentralisation et la gouvernance locale.
L’ONG doit faire la preuve qu’elle dispose de telles expériences.
Le personnel clé ne sera pas évalué lors de l’établissement de la liste restreinte.
Il est porté à l’attention des Consultants (ONG) que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 1.9 de la Section III de :
« BANQUE MONDIALE, Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) », Edition juillet 2016, mis à jour Novembre 2017, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit
d’intérêts sont applicables.
Les Organisations Non gouvernementales (ONG) peuvent s’associer avec d’autres Organisations Non gouvernementales (ONG)
pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement ou d’un accord de sous-traitant.
En cas de groupement, tous les membres de ce groupement restent conjointement et solidairement responsables de l’exécution
de la mission au cas où le groupement sera sélectionné.
Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC) telle que décrite dans le
Règlement.
Les Organisations Non gouvernementales (ONG) intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires au Secrétariat de
l’Unité de Coordination du Projet d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) sis dans les bâtiments annexes du Premier Ministère au 25
32 48 98/ E-mail: sore_i @yahoo.com tous les jours ouvrés de 7h 30 à 15 h 30.
Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (1 original et 2 copies marquées comme telles devront ne parvenir en personne au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) 03 BP
7034 Ouagadougou 03 /Burkina Faso/Tél. (226) 25 50 53 71/25 50 53 72 sis à Avenue du Professeur Joseph KY ZERBO ou à l’adresse
électronique suivante : sore_i @yahoo.com au plus tard le jeudi 21 juin 2018 à 8 heures 30 mn.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
André MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

Etude pour la collecte de données et suivi externe de l’Approche Organisation
Communautaire de Base (OCB)
Sollicitation de manifestations d’interet
BF-PACT-56378-CS-QCBS
Financement IDA. (Don N° : D224-BF) :
Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT)
Le Burkina Faso a reçu un Don de la Banque Mondiale pour couvrir les coûts du Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales
(PACT), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer des paiements au titre de services de consultants.
Les Termes de Références (TDRs) détaillés de la mission sont joints à cette demande de manifestation d'intérêt.
et peuvent être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous : E-mail: sore_i @yahoo.com
Le Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT), invite les Organisations Non gouvernementales (ONG) admissibles
à manifester leur intérêt à fournir les services.
Les Organisations Non gouvernementales (ONG) intéressées doivent fournir les informations démontrant qu’elles possèdent les
qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services.
Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :
-Profonde connaissance du processus de décentralisation en général et du processus de décentralisation au Burkina Faso en particulier;
-Expérience dans les essais contrôlés randomisés (Randomized Controlled Trial (RCT) ;
-Expérience dans l’appui des Organisations Communautaires de Base
-Expérience dans le contrôle de qualité ;
-Expérience dans la mise en œuvre des activités relatives à la collecte de données ;
-Expérience dans la Mise en œuvre des projets sur la gouvernance locale.
L’ONG doit faire la preuve qu’elle dispose de telles expériences.
Le personnel clé ne sera pas évalué lors de l’établissement de la liste restreinte.
Il est porté à l’attention des Consultants (ONG) que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 1.9 de la Section III de :
« BANQUE MONDIALE, Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) », Edition juillet 2016, mis à jour Novembre 2017, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit
d’intérêts sont applicables.
Les Organisations Non gouvernementales (ONG) peuvent s’associer avec d’autres Organisations Non gouvernementales (ONG)
pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement ou d’un accord de sous-traitant. En cas de groupement, tous
les membres de ce groupement restent conjointement et solidairement responsables de l’exécution de la mission au cas où le groupement sera sélectionné.
Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC) telle que décrite dans le
Règlement.
Les Organisations Non gouvernementales (ONG) intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires au Secrétariat de
l’Unité de Coordination du Projet d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) sis dans les bâtiments annexes du Premier Ministère au 25
32 48 98/ E-mail: sore_i @yahoo.com tous les jours ouvrés de 7h 30 à 15 h 30.
Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (1 original et 2 copies marquées comme telles devront parvenir en personne
au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) 03 BP
7034 Ouagadougou 03 /Burkina Faso/Tél. (226) 25 50 53 71/25 50 53 72 sis à Avenue du Professeur Joseph KY ZERBO ou à l’adresse
électronique suivante : sore_i @yahoo.com au plus tard le jeudi 21 juin 2018 à 8 heures 30 mn.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
André MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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Prestations intellectuelles
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES

AUDIT DES OPERATIONS, DE LA POSITION FINANCIERE ET DES PRATIQUES
COMPTABLES DE LA SONABHY, EXERCICE 2014-2015-2016
AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET
N°2018-002/MCIA/SONABHY
I. PRESENTATION DE LA SONABHY
La Société Nationale Burkinabé d’Hydrocarbures (SONABHY) est une société d’Etat créée par Kiti n° 85-035/CNR/PRES/PRECO
du 09 octobre 1985.
Son capital social est de trois milliards (3 000 000 000) de francs CFA, entièrement détenu par l’Etat Burkinabé.
1.1. Mission/Objet
La Société Nationale Burkinabé d’Hydrocarbures (SONABHY) a pour mission, partout sur le territoire national :
• L’importation et le stockage des hydrocarbures liquides et gazeux ;
• Le transport, le conditionnement, la vente et la distribution de ces produits ;
• La construction d’infrastructures de stockage en vue de garantir au Burkina Faso une sécurité énergétique suffisante ;
• L’appui à la recherche d’énergies de substitution ainsi que la vulgarisation des techniques d’utilisation ou de consommation
d’énergie ;
• Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières mobilières et immobilières, se rattachant directement
ou indirectement à l’objet sus cité.
Pour l’importation et le stockage, l’Etat Burkinabé lui accorde un monopole de droit. Par ailleurs, au titre du régime douanier, la
SONABHY bénéficie d’un entrepôt fictif spécial pour l’exploitation de ses dépôts de stockage.
1.2. Administration et Structures
La Société Nationale Burkinabé d’Hydrocarbures (SONABHY) est placée sous la tutelle technique du ministère du commerce et la
tutelle financière du ministère chargé des finances.
Elle est régie par l’ensemble des textes de l’Etat (lois, décrets, etc.) relatifs à l’administration et à la gestion des sociétés à capitaux publics, notamment la loi n° 25/99/AN du 16 novembre 1999 portant réglementation générale des sociétés à capitaux publics et le
décret n° 2000-189/PRES/PM/MCIA du 17 mai 2 000 portant statut général des sociétés d’Etat et par ses statuts propres.
Elle est administrée par un conseil d’administration de neuf (09) membres, dont sept (07) représentant l’Etat, un (01) représentant
les travailleurs et un (01) représentant du ministère du commerce siègeant avec un statut d’observateur.
L’instance supérieure de décision est l’Assemblée Générale des Sociétés d’Etat.
La SONABHY est également sous le contrôle des structures nationales habilitées à cet effet (finances, travail, etc.).
II. CONTEXTE
Au cours des trois dernières années, la SONABHY fait face sans cesse à une situation de déphasage entre les prix du marché et
les prix réellement appliqués à la pompe. Face à cette situation, des plus ou moins values sont générées et supportées en partie par la
trésorerie de la SONABHY.
Sur le plan externe, les facteurs classiques d’influence du marché ont continué à affecter le cours du baril et du dollar.
- Instabilité des deux variables du marché pétrolier qui ne permet pas une bonne visibilité à moyen et long terme ;
- Guerre interminable dans le moyen orient ;
- Tension persistante entre les USA et la Corée du nord ;
- Insécurité grandissante au Nigéria, pays producteur et membre de l’OPEP ;
Sur le plan interne, les faits majeurs ci après sont à noter :
- Le maintien par les autorités de la non application de la réalité des prix de vente à la pompe pouvant entrainer en cas de hausse
des cours sur le marché international un manque à gagner pour la SONABHY ;
- Les difficultés de recouvrement de créances liées aux subventions du gaz butane ;
- La situation de la trésorerie toujours tendue, consécutive au non –paiement par l’Etat des subventions des prix de certains produits pétroliers, toute chose pouvant entrainer une dégradation de la rentabilité financière de la SONABHY ;
- Les difficultés de transfert des produits pétroliers des pays côtiers vers le Burkina du fait d’une part de l’état du réseau routier et
d’autre part, de l’insuffisance et de la vétusté du parc roulant ;
- Le recours régulier aux banques et institutions financières pour financer les activités entrainant de facto des frais financiers
importants qui freinent les possibilités d’investissement.

48

Quotidien N° 2318-2328 - Mardi 22 mai au 5 juin 2018

Avis de manifestation d’interet N° 2018 – 003/MCIA/SONABHY

L’évolution des grandes masses du bilan ( en milliers FCFA) se présente ainsi qu’il suit :
Avis de manifestation d’interet N° 2018 – 003/MCIA/SONABHY
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Au terme de la mission, l’auditeur fournira :
SONABHY EXERCICE 2014-2015-2016
- un rapport d’opinion sur les états financiers pour chaque exercice comptable ;
- un rapport sur le contrôle interne pour la période de l’audit ;

AUDIT DES OPERATIONS, DE LA POSITION FINANCIERE ET DES PRATIQUES COMPTABLES DE LA
Les rapports provisoires doivent être transmis en cinq exemplaires physiques une semaine après la fin des travaux.
SONABHY EXERCICE 2014-2015-2016
Après prise en compte des observations reçues de la Direction générale de la SONABHY, des rapports définitifs seront transmis en version papiers (5 exemplaires) et numérique sur Clé USB.
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VI. QUALIFICATION DU CONSULTANT
La mission sera confiée à un cabinet ayant une bonne connaissance de l’environnement des affaires au Burkina Faso et ayant les
compétences nécessaires pour conduire ladite mission.
Le cabinet sélectionné doit disposer de ressources humaines suffisantes et qualifiées pour l’accomplissement d’une telle mission.
Le Cabinet devra indiquer dans son offre, la composition de son personnel clé qui sera affecté à la mission.
Le personnel clé de la mission devra au moins comporter :
- Un expert-comptable diplômé ayant au minimum 10 ans d’expériences dans le domaine de l’audit comptable et financier.
- un chef de mission, expert-comptable diplômé et justifiant d’au moins 10 ans d’expériences dans le domaine de l’audit comptable et financier des sociétés publiques et privées et ayant une bonne connaissance du fonctionnement et de la gouvernance
des sociétés d’Etat ;
- au moins deux (2) réviseurs expérimentés (ayant au moins BAC+5) en audit, contrôle, finance, comptabilité et ayant plus de cinq
ans d’expériences en audit financier ;
- un ingénieur informaticien (Bac+5), disposant d’une expérience significative dans l’audit des systèmes d’information.
N.B : Le cabinet devra proposer une seule personne par poste pour le personnel clé. Seul le personnel clé fera l’objet d’évaluation. Les
CV du personnel clé sont dûment signés par le titulaire et par le représentant habilité du Consultant auxquels sont joints les copies
légalisées des diplômes.
VII. DUREE DE LA CONSULTATION
La durée de la mission ne devra pas exéder deux (02) mois de prestations à compter de la date de signature du contrat.
VIII. FINANCEMENT
Le financement sera assuré par le budget de la SONABHY exercice 2018.
IX. COMPOSITION DES DOSSIERS
Une lettre de manifestation d’intérêt;
Une présentation du cabinet, son statut juridique, son domaine de compétence et ses références générales;
Les références techniques et les expériences similaires dans le domaine (joindre obligatoirement les pages de garde et de signature des contrats déjà exécutés, les attestations de bonne fin d’exécution ou de procès-verbal de validation);
L’adresse complète; ville et/ou pays de localisation, boîte postale, numéro de téléphone, fax, e-mail etc…
X. CRITERES DE PRESELECTION
Les candidats seront présélectionnés sur la base de leur domaine de compétence et des références similaires pertinents dans le
domaine. Une liste de six (06) consultants au plus sera arrêtée à l’issue de l’évaluation des expressions d’intérêt.
XI. DEPOTS DES DOSSIERS
Les dossiers doivent être déposés en un (1) original et quatre (4) copies au secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY
01 BP 4394 Ouagadougou 01 Burkina Faso Tél.: + 226 25 43 00 01 Fax: +226 25 43 01 74 au plus tard le jeudi 21 juin 2018 à 09 heures
00 avec la mention « offre pour le recrutement d’un consultant pour l’audit des comptes de la SONABHY».
Les plis seront ouverts le même jour en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
N.B : Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.
XII. RENSEIGNEMENTS
Les consultants intéressés sont invités à retirer les présents Termes de Références au secrétariat de la Personne Responsable
des Marchés de la SONABHY 01 BP 4394 Ouagadougou 01 BURKINA FASO Tél.: + 226 25 43 00 01 ; Fax: +226 25 43 01 74.
XIII. RESERVES
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Directeur Général,

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National
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