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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

����������	��
���������	���������������	��	���
��������
Demande de Prix N°2018-088/MINEFID/SG/DMP du 13/06/ 2018 pour l’acquisition et montage de pneus et de batteries au profit du Parc 
Automobile de l’Etat (DPAE) -  Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2336 du mardi 19 juin 2018 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 - Date de dépouillement : 29/06/2018; date de délibération  29/06/2018;  
Nombre de plis reçus : Cinq  (05) plis.  

Soumissionnaires 
Montant lus HTVA 

FCFA 
Montants corrigés HTVA 

FCFA  
Observation 

SONASD SARL 20 612 500  - 
Non Conforme : pour n’avoir pas précisé les 
marques des pneus et batteries proposés. 

SARA COPORATION SARL 17 910 000 17 910 000 Conforme 

ATOME SARL 22 020 000  22 020 000  Conforme 

BURKINA PNEUMATIQUE 19 785 000 19 785 000 Conforme 

SOPAO BURKINA 22 675 000  22 675 000  Conforme 

ATTRIBUTAIRES: SARA COPORATION pour un montant HTVA de dix-sept millions neuf cent dix  mille (17 910 000) francs CFA et d’un montant 
TTC vingt un millions cent trente-trois mille huit cents (21 133 800) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 

1 

 

����������	��
���
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Rectificatif du Quotidien n°2349 – Mercredi 4 juillet 2018, page 5 portant sur le financement 

Au lieu de gestion 2017 ; Lire gestion 2018 
Demande de prix N°2018-06/DPX/15 du 19 avril 2018 p our acquisition de mobilier de bureau, de logement et de matériels informatiques, 

au profit du PPCA. Dépouillement du31/05/2018. Nombre de plis reçus : 09. Financement : Budget Etat, gestion 2018.  
Publication  de l’avis: Quotidien des Marchés Publics N°2316 du 18 mai201 8. 

Lot 1 : Acquisition de mobilier de bureau et de logement 

Rang Soumissionnaires 
Montant lu 
en F CFA 

Montant corrigé 
en F CFA 

Observations 

1
er

 SGM 
9 050 000 HT 

10 679 000 TTC 
9 050 000 HT 

10 679 000 TTC 
Conforme  

2
ème

 E. A. O 
12 015 000 HT 

14 177 700 TTC 
12 015 000 HT 

14 177 700 TTC 
Conforme  

3
ème

 UNISTAR DIVERS 
13 750 000 HT 

16 225 000 TTC 
13 750 000 HT 

16 225 000 TTC 
Conforme  

4
ème

 SL. CGB SARL 
13 550 000 HT 

15 989 000 TTC 
13 550 000 HT 

15 989 000 TTC 
Conforme  

5
ème

 K.M.L 
14 225 000 HT 

16 785 500 TTC 
14 225 000 HT 

16 785 500 TTC 
Conforme  

6
ème

 BOSAL SERVICES SARL 15 287 500 HT 15 287 500 HT Conforme 

- E-KA-MAF WP 10 550 000 HT 10 550 000 HT 

Non conforme : 
� Item 1 : Prescriptions techniques demandées page 44 du DAO L x l x 
H=180 cm x 80 cm x 80 cm pour la table principale. Dans les propositions 
techniques proposées par le soumissionnaire, la dimension de la hauteur 
de la table n’a pas été mentionnée qui est de 80 cm. L x l x H = 180 cm x 
80 cm x80 cm au lieu de L x l =180 cm x 80 cm, 
� Item 2 : Prescriptions techniques demandées page 44 du DAO L x l x 
H=180 cm x 80 cm x 80 cm pour la table principale. Dans les propositions 
techniques proposées par le soumissionnaire, la dimension de la hauteur 
de la table n’a pas été mentionnée qui est de 80 cm. L x l x H = 180 cm x 
80 cm x80 cm au lieu de L x l =180 cm x 80 cm 
� Item 8 : prescriptions techniques demandées pages 46 du DAO : L x H x 
P= 1m x 2m x 40cm. Dans les prescriptions techniques proposées par le 
soumissionnaire n’ont pas été respectées. La hauteur de l’étagère qui est 
de 2m n’a pas été mentionnée. L x H x P= 1m x 2m x 40cm au lieu de L x 
H x P= 1m x 40cm, 
- La photo du fauteuil l’item 3 est non conforme car les accoudoirs en bois  
ne se reposent pas sur un support métallique chromé de forme brisée. 

- - - - Pli arrivé hors délai (09heures 11minutes) 

Attributaire : SGM pour un montant de dix millions six cent soixante-dix-neuf mille(10 679 000) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours 

Lot 2 : Acquisition de matériels informatiques 

Rang Soumissionnaires 
en F CFA en F CFA 

Observations 

15 340 000 TTC 15 340 000 TTC  

16 461 000 TTC 16 461 000 TTC  
 pour un montant de quatorze millions deux cent soixante-dix-huit mille(

des quantités items suivants : Item 1 : (09 au lieu de 10) ; Item 4 : (09 au lieu de 10) ; Item 5 : (09 au lieu de 10) ; Item 6 : (08 au lieu de 10) 
 Soit une variation à la baisse de 6,92% du montant initial avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

Rectificatif
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Au lieu de gestion 2017 ; Lire gestion 2018 
Demande de prix N°2018-06/DPX/15 du 19 avril 2018 p our acquisition de mobilier de bureau, de logement et de matériels informatiques, 

au profit du PPCA. Dépouillement du31/05/2018. Nombre de plis reçus : 09. Financement : Budget Etat, gestion 2018.  
Publication  de l’avis: Quotidien des Marchés Publics N°2316 du 18 mai201 8. 

Rang Soumissionnaires 
en F CFA en F CFA 

Observations 

1
er

 SGM 
9 050 000 HT 

10 679 000 TTC
9 050 000 HT 

10 679 000 TTC
Conforme  

2
ème

 E. A. O 
12 015 000 HT 

14 177 700 TTC
12 015 000 HT 

14 177 700 TTC
Conforme  

3
ème

 UNISTAR DIVERS 
13 750 000 HT 

16 225 000 TTC
13 750 000 HT 

16 225 000 TTC
Conforme  

4
ème

 SL. CGB SARL 
13 550 000 HT 

15 989 000 TTC
13 550 000 HT 

15 989 000 TTC
Conforme  

5
ème

 K.M.L 
14 225 000 HT 

16 785 500 TTC
14 225 000 HT 

16 785 500 TTC
Conforme  

15 287 500 HT 15 287 500 HT Conforme 

- E-KA-MAF WP 10 550 000 HT 10 550 000 HT 

� Item 1 : Prescriptions techniques demandées page 44 

de la table n’a p
80 cm x80 cm au lieu de L x l =180 cm x 80 cm, 
� Item 2 : Prescriptions techniques demandées page 44 

techniques p
de la table n’a pas été mentionnée qui est de 80 cm. L x l x H = 
80 cm x80 cm au lieu de L x l =180 cm x 80 cm 
� Item 8 : prescriptions techniques demandées pages 46 du DAO 
P= 1m 

de 2m n’a pas été mentionnée. L x H x P= 1m x 2m x 40cm 
H x P= 1m x 40cm, 
- La photo du fauteuil l’item 3 
ne se reposent pas sur un support métallique chromé de forme brisée. 

- 
pour un montant de dix millions six cent soixante-dix-neuf mille( ) Francs CFA TTC 

soixante (60) jours 
Lot 2 : Acquisition de matériels informatiques 

Rang Soumissionnaires 
Montantlu 
en F CFA 

Montant corrigé 
en F CFA 

Observations 

1
er

 GITECH 15 340 000 TTC 15 340 000 TTC Conforme  

2
ème

 SL. CGB SARL 16 461 000 TTC 16 461 000 TTC Conforme  
Attributaire :GITECH pour un montant de quatorze millions deux cent soixante-dix-huit mille(14 278 000) Francs CFA TTC après une diminution 
des quantités items suivants : Item 1 : (09 au lieu de 10) ; Item 4 : (09 au lieu de 10) ; Item 5 : (09 au lieu de 10) ; Item 6 : (08 au lieu de 10) 
 Soit une variation à la baisse de 6,92% du montant initial avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

����������	���
��	������������������������	��	��������������
Demande de propositions accélérée n° 2018-010/ATEM/ SC pour le Suivi-Contrôle et Coordination des travaux de construction du Lycée 

Scientifique de Koudougou au profit du Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (MENA)  

Financement : Budget de l'Etat Gestion 2017 - Date des lettres de DPRO: 19 juin 2018 - Date d'ouverture des plis: 04 juillet 2018. �
Nombre de plis reçus: 05 - Le score technique minimum T(s) requis est : 70 points 

LOT SC3�

Soumissionnaire 

Expérience 
dans les 
missions 
similaires�

Qualification et 
compétence du 
personnel clé�

Méthodologie et 
plan de travail�

Qualité de la 
proposition�

Note totale 
pour la 

proposition 
technique�

Classe-
ment 

�
Observations 

sur 15 pts� sur 40 pts� sur 40 pts� sur 5 pts� sur 100 pts�

ARDI� 15,00� 38,75� 31,75� 3,50� 89,00� 1er� Retenu pour la suite 
de la procédure�

Groupement  
GRETECH-CARURE� 15,00� 40,00� 29,00� 4,50� 88,50� 2e� Retenu pour la suite 

de la procédure�

Groupement GEFA - 
B2i� 15,00� 40,00� 28,00� 5,00� 88,00� 3e� Retenu pour la suite 

de la procédure�

Groupement BETAIC - 
BETIM� 15,00� 40,00� 28,00� 4,75� 87,75� 4e� Retenu pour la suite 

de la procédure�

Groupement AGETIP 
BTP - BECIC� -� -� -� -� -� -� Lettre d'excuse pour 

non-participation�
 

Appel d’offres ouvert accéléré n° 2018-009/ATEM/TX pour la réalisation d’un système d’adduction en eau potable du Lycée Scientifique de 
Koudougou au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) -  Financement : Budget de l'Etat Gestion 2017. 
Publication: QMP n°2339-2340 du 20 et 21 juin 2018,  page 40 - Date d'ouverture des plis: 06 juillet 2018 - Nombre de plis reçus: Sept (07)�

Lot� Soumissionnaire� Offre lue HTVA 
(FCFA)�

Offre corrigée 
HTVA (FCFA)�

Variation 
(%)�

Class-�
ment� Observations�

EP3�

SO.CO.GE.M� 47 244 000� 42 744 000� -9,53%� 1er�

Conforme : REALISATION ET EQUIPEMENT D'UN 
FORAGE POSITIF:�
Au BPU item 2.1.5 le prix en lettre (trois cent mille) 
différent du prix en chiffre (3 000 000)�
EQUIPEMENT ELECTROMECANIQUES:�
Au BPU item 4.10 le prix en lettre (deux cent mille) 
différent du prix en chiffre (2 000 000)�

EEPC� 43 872 500� 44 777 500� 2,06%� 2e� Conforme : BASE DE L'ENTREPRENEUR:�
Item 1.3 Erreur de report de quantité�

COTRA/GS� 47 415 000� 47 115 000� -0,63%� 3e� Conforme : CONSTRUCTION DE REGARDS:�
Item 6.2 est mis PM donc n'est pas pris en compte�

SIMAD SARL� 56 351 000� 56 513 000� 0,29%� 4e� Conforme : EQUIPEMENT ELECTROMECANIQUES:�
Omission du total de l'item 4.7�

BEGEP� 59 456 000� 59 456 000� 0,00%� 5e� Conforme�

ERT SARL� 65 331 500� 65 278 040� -0,08%� 6e�
Conforme : EQUIPEMENT ELECTROMECANIQUES:�
Au BPU item 4.7 le prix en lettre (mille trois) différent 
du prix en chiffre (1 300)�

ARUD� 47 930 000� 344 930 000� 619,65%� -�

Non Conforme : REALISATION ET EQUIPEMENT 
D'UN FORAGE POSITIF: Au BPU item 2.1.2 le prix en 
lettre (trois cent millions cinq cent mille) différent du 
prix en chiffre (3 500 000) entrainant une variation de 
plus de 15%�

Attributaire : Lot EP3 : SO.CO.GE.M pour un montant de quarante-deux millions sept cent quarante-quatre mille (42 744 000) FCFA HTVA soit 
cinquante millions quatre cent trente-sept mille neuf cent vingt (50 437 920) FCFA en TTC avec un délai d'exécution de 3 mois.�

 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2357 - Lundi 16 juillet 2018 5

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES 
Synthèse des résultats provisoires suivant décision n°2018-387/ARCOP/ORD 

Demande de prix à commandes n°2018-00009/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM pour l’acquisition de consommables informatiques au profit du 
CENOU (lots 1 et 2). Financement : Budget du CENOU, Gestion 2018 - Publication : RMP n° 2306 du vendredi 04 mai 2018. Référence de 

convocation CAM : Lettre n°2018-000005 /MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM  
du 30 avril 2018. Nombre de plis reçus : Sept (07) - Date de dépouillement : 04/05/2018.  

Montants au lot 01 Montants au lot 02 Observations 
Soumissionnaires Montants lus en 

FCFA 
Montants corrigés 

en FCFA 
Montants lus en 

FCFA 
Montants corrigés 

en FCFA  

Excellence Bureautique et 
informatique 

Min : 4 235 500 HT 
Min : 4 997 890 TTC 
Max : 7 822 500 HT 
Max : 9 230550 TTC 

Min : 4 235 500 HT 
Min : 4 997 890 TTC 
Max : 7 822 500 HT 
Max : 9 230550 TTC 

Min : 2 495 500 HT 
Min : 2 944 690 TTC 
Max : 4 857 500 HT 

Max : 5 731 850 
TTC 

Min : 2 495 500 HT 
Min : 2 944 690 

TTC 
Max : 4 857 500 

HT 
Max : 5 731 850 

TTC 

Conforme au lot 01 : 4eme 

Lot 02 : Non classé 

Société SAGA N SARL Min : 2 180 750 HT 
Max : 4 072 250 HT 

Min : 2 180 750 HT 
Max : 4 072 250 HT 

Min : 1 708 200 HT 
Max : 3 360 500 HT 

Min : 1 708 200 HT 
Max : 3 360 500 

HT 

Conforme au lot 01 : 3eme 
Lot 02 : Non classé 

Société Internationale 
d’Industrie et de 
Commerce 

Min : 1 878 000 HT 
Min : 2 216 040TTC 
Max : 3 362 000 HT 

Max : 3 967 160 
TTC 

Min : 1 878 000 HT 
Min : 2 216 040TTC 
Max : 3 362 000 HT 

Max : 3 967 160 
TTC 

Min : 2 390 500 HT 
Min : 2 820 790 TTC 
Max : 4 622 000 HT 

Max : 5 453 960 
TTC 

Min : 2 390 500 HT 
Min : 2 820 790 

TTC 
Max : 4 622 000 

HT 
Max : 5 453 960 

TTC 

Conforme au lot 01 : 2ème 
Lot 02 : Non classé 

CONTACT GENERAL DU 
FASO 

Min : 1 596 000 HT 
Min : 1 883 280 TTC 
Max : 2 980 500 HT 

Max : 3 516 990 
TTC 

Min : 1 596 000 HT 
Min : 1 883 280 TTC 
Max : 2 980 500 HT 

Max : 3 516 990 
TTC 

Min : 1 648 000 HT 
Min : 1 944 640 TTC 
Max : 3 240 000 HT 

Max : 3 823 200 
TTC 

Min : 1 648 000 HT 
Min : 1 944 640 

TTC 
Max : 3 240 000 

HT 
Max : 3 823 200 

TTC 

Conforme au lot 01 : 1er 
Lot 02 : Non classé 

SODICOM SARL Min : 2 329 000 HT 
Max : 4 330 000 HT 

Min : 2 329 000 HT 
Max : 4 330 000 HT -------- -------- 

Non conforme 
Agrément technique 
informatique fourni est une 
copie simple d’un Arrêté, non 
légalisé 

ETS KABRE LASSANE 
(EKL) 

Min : 6 052 500 HT 
Min : 7 141 950 TTC 

Max : 10 695 000 
HT 

Max : 12 620 100 
TTC 

Min : 6 052 500 HT 
Min : 7 141 950 TTC 

Max : 10 695 000 
HT 

Max : 12 620 100 
TTC 

Min : 3 797 500 HT 
Min : 4 481 050 TTC 
Max : 7 412 500 HT 

Max : 8 746 750 
TTC 

Min : 3 797 500 HT 
Min : 4 481 050 

TTC 
Max : 7 412 500 

HT 
Max : 8 746 750 

TTC 

Non recevable au lot 1 et au lot 
2 : 
Pièces administratives non 
fournies : ASF, ASC, ANE/TP, 
DRTSS, CNF, RCCM 

SBPE SARL 

Min : 2 237 000 HT 
Min : 2 639 660 TTC 
Max : 4 199 500 HT 

Max : 4 955 410 
TTC 

Min : 2 237 000 HT 
Min : 2 639 660 TTC 
Max : 4 199 500 HT 

Max : 4 955 410 
TTC 

-------- -------- 

Non recevable au lot 1 
Pièces administratives non 
fournies : ASF, ASC, ANE/TP, 
DRTSS, CNF, RCCM 

Attributaires  
Lot 01 :  CONTACT GENERAL DU FASO pour un montant minimum toutes taxes comprises d’un million huit cent 
quatre-vingt-trois mille deux cent quatre-vingts (1 883 280) F CFA et un montant maximum toutes taxes comprises de 
trois millions cinq cent seize mille neuf cent quatre-vingt-dix (3 516 990) F CFA ; 
Lot 02 : Infructueux pour insuffisance technique du dossier. 

 
Demande de Prix à commandes N°2018-0011/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit du CENOU. 

Financement : Budget du CENOU, Gestion 2018-Publication : RMP n 2306 du vendredi 04 mai 2018. Lettre de convocation CAM : n°2018-
000008/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM DU 11/05/2018. Nombre de plis reçus : Cinq (05) - Date de dépouillement : 17/05/2018 parus dans le 

Quotidien des marchés publics N° 2347 du lundi 02 juillet 2018 
Au niveau du montant de l’attributaire 

Lot unique Taux de variation 
Soumissionnaire

s Montant Lu en 
FCFA 

Montant Corrigé en 
FCFA 

Moins (-) 
value en 

FCA 

Plus (+) value en F 
CFA 

Observations 

WOMEN 
SERVICE 

Min : 16 913 123 
HT 

Max : 32 803 274F 
HT 

Min : 19 957 485 
TTC 

Max : 38 707 863 
TTC 

Min: 16 915 083 HT 
Max : 32 807 194 HT 
Min: 19 959 798 TTC 

Max : 38 712 489 
TTC 

 4626 TTC soit une  
variation  de 0.01% 

Non conforme 
Une variation du montant de l’offre  due à 
l’affectation de quantités à l’item 23 dont 7 aux 
minimales et 14 aux maximales en application 
du prix unitaire précisé sur le Bordereau.   

 Item 41 : poids  de la toile et le type de 
montage non précisé. 
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SCIENCE 
MODERNE 24 
SARL 

Min: 18 290 855 
TTC 

Max : 36 138 900 
TTC 

Min : 18 329 355 
TTC 

Max : 36 215 900 
TTC 

Au lieu de 
Min : 18 323 355 

TTC 
Max : 36 203 900 

TTC 

 

77 000 TTC soit une  
variation  de 0.21% 

Au lieu de 
65 000 TTC soit une  
variation  de 0.18% 

 Conforme : 1er  
Une variation du montant de l’offre due à 
l’affectation de quantités à l’item 23 dont 7 aux 
minimales et 14 aux maximales en application 
du prix unitaire précisé sur le Bordereau.  

DIVINE B T P 

Min : 11 643 235 
HT 

Max : 22 947 385  
HT 

Min : 11 668 985 HT 
Max : 23 038 885 HT  91 500 TTC  soit  une 

variation  de  0.39% 

Non conforme 
Une variation du montant de l’offre due à 
l’affectation de quantités à l’item 23 dont 7 aux 
minimales et 14 aux maximales en application 
du prix unitaire précisé sur le Bordereau. 

 Fourniture d’une caisse à outils avec 
compartiments sans tiroir (échantillon) 

OMEGA 
DISTRIBUTION 
SARL 

Min : 10 510 035 
HT 

Max : 20 609 050 
HT 

Min : 12 359 469 
TTC 

Max : 24 234 079 
TTC 

 
Min : 10 512 835 HT 
Max : 20 614 650 HT 

Min : 12 362 773 
TTC 

Max : 24 240 687 
TTC 

 6 608 TTC  soit  une 
variation  de 0.027% 

Non conforme 
Taux de variation due à l’affectation de 
quantités à l’item 23 dont 7 aux minimales et 
14 aux maximales en application du prix 
unitaire précisé sur le Bordereau. 

 L’Attestation de Situation Fiscale fournie hors 
délai.  

ENTREPRISE 
RATOUSYOBA 
ET FRERES     

Min : 17 569 230 
HT 

Max : 34 074 440 
HAT 

 
Min : 30 496 480 HT 

Max : 60 049 190 
HAT 

 87 500  soit  une  
variation de 0.25% 

Disqualifié    
Un taux de variation de l’offre supérieur à 15% 
de l’offre initiale (75.75%) suite à l’application 
des prix unitaire en lettre figurant sur le 
Bordereau des prix unitaires au niveau des 
items 40,42 et 82.soit par rapport à l’offre 
initiale. Un taux de variation de 0.25% du 
montant de l’offre initiale suite à l’affectation de 
quantités à l’item 23 soit 7 aux minimales et 14 
aux maximales en application du prix unitaire 
précisé sur le Bordereau. Hors enveloppe 

Au lieu de 

Attributaire 
provisoire  

SCIENCE MODERNE 24 SARL pour un montant minimum de dix-huit millions trois cent-vingt-trois mille trois cent 
cinquante-cinq  (18 323 355) F CFA TTC et pour un montant maximum de trente-six millions deux cent trois mille neuf 
cent (36 203 900) F CFA TTC avec un délai de livraison de sept (07) jours par ordre de commandes 

Lire 

Attributaire 
provisoire  

SCIENCE MODERNE 24 SARL pour un montant minimum de dix-huit millions trois cent-vingt-neuf mille trois cent 
cinquante-cinq  (18 329 355) F CFA TTC et pour un montant maximum de trente-six millions deux cent quinze mille 
neuf cent (36 215 900 ) F CFA TTC avec un délai de livraison de sept (07) jours par ordre de commandes. 

 
Demande de prix n°2018-0012/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM pour l’acquisition de matériel de plomberie et d’électricité au profit du CENOU, 

Gestion 2018-Publication : RMP n °2306 du vendredi 04/05/ 2018. Référence de convocation de la CAM : Lettre n°2018-
000006/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM du 11/05/2018. Nombre de plis reçus : vingt un (21) dont onze (11) pour le lot 1 et dix (10) pour le lot 2 - 

Date de dépouillement : 15/05/ 2018 parus dans le Quotidien des marchés publics N 2347 du lundi 02 juillet 2018. 
Au niveau du montant de l’attributaire du lot 1 

Lot 1 Lot 2 

Soumissionnaires Montant Lu 
en FCFA 

Montant 
Corrigé en 

FCFA 

Montant Lu en 
FCFA 

Montant 
Corrigé en 

FCFA 

Observations 

ETS OUEDRAOGO 
APPOLLINAIRE ET 
FRERES 

3 898 000 HT 
3 898 000 

TTC 

3 898 000 HT 
3 898 000 TTC 

6 552 250 HT 
6 552 250 HT 

6 552 250 HT 
6 552 250 HT 

Non Conforme au lot 1 
Transformateur pour réglette de 0,60 FL 40w/220 V de 
marque NORTON proposé au lieu de transformateur 
pour réglette de 1,20 FL 40w/220 V (item 4) demandé ; 
Conforme au lot 2 : 3ème 

DAMAS SERVICES 5 059 000 HT 5 059 000 HT ----------- ----------- 
Non Conforme : 
Absence de pièces administratives (CNF, DRTSS, 
ASF ; ASC ; RCCM) 

EKSF SARL 
4 447 500 HT 

5 248 050 
TTC 

4 447 500 HT 
5 248 050 TTC 

7 758 750 HT 
9 155 325 TTC 

7 758 750 HT 
9 155 325 TTC 

Non Conforme : lot 1 et 2 
Absence de pièces administratives (CNF, DRTSS, 
ASF ; ASC ; RCCM) 

ETS TENKO &FRERE 8 572 850 HT 8 572 850 HT 12 365 243HT 12 365 243HT 
Non Conforme : lot 1 et 2 
Absence de pièces administratives (CNF, DRTSS, 
ASF ; ASC ; RCCM) 

MUSELEC 4 957 250 HT 4 957 250 HT ----------- ----------- 
Non Conforme : lot 1 
Absence de pièces administratives (CNF, DRTSS ; 
ASC ; RCCM) 

ETOF INDUSTRIE 
SARL 

5 602 000 HT    
6 610 360TTC 

5 602 000 HT 
6 610 360TTC 

8 737 500 HT 
10 310 250 

TTC 

8 737 500 HT 
10 310 250 

TTC 

Non Conforme : lot 1 et 2 
Absence de pièces administratives (CNF, DRTSS, 
ASF ; ASC ; RCCM) 
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Demande de prix n°2018-0012/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM pour l’acquisition de matériel de plomberie et d’électricité au profit du CENOU, 
Gestion 2018-Publication : RMP n °2306 du vendredi 04/05/ 2018. Référence de convocation de la CAM : Lettre n°2018-

000006/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM du 11/05/2018. Nombre de plis reçus : vingt un (21) dont onze (11) pour le lot 1 et dix (10) pour le lot 2 - 
Date de dépouillement : 15/05/ 2018 parus dans le Quotidien des marchés publics N 2347 du lundi 02 juillet 2018. 

Au niveau du montant de l’attributaire du lot 1 
Lot 1 Lot 2 

EXCELLENCE T D 17 753 000 
TTC 

17 753 000 
TTC 

17 901 190 
TTC 

17 901 190 
TTC 

Non Conforme au lot 1 
Pas de marque proposée pour les équipements au lot 
1) ; offre financière hors enveloppe ; 
Conforme au lot 2 ; offre financière hors enveloppe 

ESO BF 
3 210 250 HT 

3 788 095 
TTC 

3 210 250 HT 
3 788 095 TTC ------ ------ 

Non Conforme lot 1 
Absence de pièces administratives (CNF, DRTSS, 
ASF ; ASC ; RCCM) 

SOGIMEX SARL 
4 211 000 HT 

4 968 980 
TTC 

4 211 000 HT 
4 968 980 TTC 

5 510 000 HT 
6 501 800 TTC 

5 510 000 HT 
6 501 800 TTC 

Non Conforme au lot 1 
Pas de marque proposée pour les équipements. 
Transformateur pour réglette de 1,20 FL 20w/220 V 
proposé au lieu de transformateur pour réglette de 1,20 
FL 40w/220 V (item 4 lot 1) demandé 
Conforme au lot 2 : 1er 

SOCIETE 
INTERNATIONALE 
D’INDUSTRIE ET DE 
COMMERCE 

4 915 750 HT 
5 800 585 

TTC 

4 915 750 HT 
5 800 585 TTC 

7 773 245 HT 
9 172 489 TTC 

7 773 245 HT 
9 172 489 TTC 

Non Conforme au lot 1 
Pas de marque proposée pour les équipements. 
Réglette complète 1.20/220 proposée au lieu de 
Réglette complète de 1, 20/220 V (item 9) demandée ; 
Conforme au lot 2 : 4ème 

SODICOM SARL 
5 383 000 HT 

Au lieu de 
5 283 000 HT 

5 383 000 HT 
Au lieu de 

5 283 000 HT 
---- ---- Conforme lot 1 (1er) 

OUFON SERVICE ---- ---- 7 610 350 HT 7 610 350 HT Non Conforme au lot 2 Pièces administratives non 
fournies : CNF, DRTSS, ASF, ASC, RCCM 

BOLOUGOU 
PRESTATION SARL ---- ---- 5 875 600 HT 5 875 600 HT Conforme lot 2 (2ème) 

SOCOCIM BURKINA  ---- ---- 6 134 944 HT 
7 239 234 TTC 

6 134 944 HT 
7 239 234 TTC 

Non Conforme au lot 2 
Spécifications techniques non proposées. 

Au lieu de 

Attributaires 
provisoires 

 Lot 1 : acquisition de matériel d’électricité à SODICOM pour un montant de cinq millions deux cent quatre-vingt-trois mille 
(5 283 000) F CFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours ; 

 Lot 2 : acquisition de matériel de plomberie à SOGIMEX SARL pour un montant de cinq millions cinq cent dix mille 
(5 510 000) F CFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours 

Lire 

Attributaires 
provisoires 

 Lot 1 : acquisition de matériel d’électricité à SODICOM SARL pour un montant de cinq millions trois cent quatre-vingt-trois 
mille (5 383 000) F CFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours ; 

  Lot 2 : acquisition de matériel de plomberie à SOGIMEX SARL pour un montant de cinq millions cinq cent dix mille 
(5 510 000) F CFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

!

 

 

����������	�������
����������������������������
Demande de prix n°2018- 009/MRAH/SG/DMP du   19 JUIN 2018 pour l’acquisition de produits et materiels veterinaires au profit du centre national 
de multiplication des animaux performants (CMAP) du ministere des ressources animales et halieutiques (MRAH) - Financement : Budget de l’Etat 
Gestion 2018 - Publication : Quotidien n°2345 du je udi 28 juin 2018  - Date d’ouverture : mercredi 04 juillet 2018 - Nombre de plis reçus : Zéro (00) 

pli - Référence de la convocation de la CAM : N°221 /MRAH/SG/DMP du 02 juillet 2018 

Attributaire : Infructueux pour absence de soumission. 
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Demande de prix : n°2018-016f/MAAH/SG/ DMP du 10/04 /2018 pour l’acquisition et l’installation de  groupe électrogène avec alternateur triphasé 
au profit du Programme de Restructuration  et de Mise en Valeur de la plaine aménagée de NIOFILA-DOUNA (PRMV-ND) Financement: Budget 

de l’Etat, Exercice 2018  - Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2292 du 16/04/2018  
Date de dépouillement: 25/04/2018 - Nombre de plis : Quatre (04) - Nombre de lots : Unique 

Soumissionnaires 
Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

SOTEEMA Sarl 11 416 400 13 471 352 11 416 400 13 471 352 

Non conforme pour : 
-Incohérence entre les prescriptions techniques 
proposées et le prospectus proposé (l’encombrement 
de la version insonorisée : gabarie (2120x970x1525 
incohérence avec le prospectus (1570x760x1229), 
poids (1002 Kg incohérence avec le prospectus (701 
kg) et capacité du réservoir) ; 
- le nombre de cylindre du groupe électrogène (En 
ligne 4 : incohérence avec le prospectus 3 en ligne); 
- les attestations de disponibilité du personnel non 
fournies ; - attestation de visite de site non fournie - le 
volume du fût externe non précis (capacité d’au moins 
250 L)  

Energy lectrotech Solar 
System. Sarl 

18 750 000 / 18 750 000 / Conforme 

Magasins Généraux du 
Faso 

18 500 000 / 18 500 000 / 

Non conforme pour : 
- imprécis aux items consommation (7.5 L/H au plus ; 
5.5 L/H au plus ; 3.8 L/H au plus ; 8,5 L/H au plus) ; 
- imprécis à la capacité du carter d’huile (5 L au 
moins) ; 
- imprécis à la capacité moteur et radiateur (16 L au 
moins)   
 - Incohérence entre les prescriptions techniques 
proposées et le prospectus proposé (l’encombrement 
de la version insonorisée à la capacité du réservoir 
450L incohérence avec le prospectus (100L)) ; 
-Absence des deux ouvriers spécialisés.  
-Absence de Moyen matériel et  atelier.  

DELCO Automobiles 10 000 000 11 800 000 10 000 000 11 800 000 Conforme 

Attributaire 
DELCO Automobiles pour un montant HTVA de Dix millions (10 000 000) de Francs CFA et un montant Toutes Taxes 
Comprises (TTC) de Onze millions huit cent mille (11 800 000) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq 
(45) jours. 

 

Appel d’Offres National Ouvert : n°2018-028F/MAAH/S G/DMP du 05 avril 2018 pour l’acquisition de chèvres et d’ovins (ovins d’embouche, béliers 
et brebis) dans le cadre du Projet 1 du Programme de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS). 

Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD)Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N° 2292 du 16 avril 2018 
Date de dépouillement: Mardi 15 mai 2018 - Nombre de soumissionnaires :   Six (06)  

 
N° 

Soumissionnaires 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

Lot 1 : Acquisition d’ovins  (Ovins d'embouche, Beliers et Brébis)    dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre Ouest  

1 SAEM 27 600 000 - 27 600 000 32 568 000 Conforme 
2 FASO GRAIN 30 480 000 35 996 400 30 480 000 35 996 400 Conforme 
3 SPP SARL 37 800 000 - 37 800 000 44 604 000 Conforme 

4 
ESPOIR BOUCHERIE DU 
FASO PLUS 

22 500 000 - 22 500 000 26 550 000 Conforme et moins disant 

5 BARACK BARAKA SARL 29 400 000 34 692 000 29 400 000 34 692 000 Conforme 
6 EKL SARL 58 500 000 - 58 500 000 69 030 000 Conforme 

Lot 2 : Acquisition d’ovins  (Ovins d'embouche, Beliers et Brébis) dans les régions du Centre et du Centre Sud  

1 SAEM 41 112 000 - 41 112 000 48 512 160 Conforme 
2 FASO GRAIN 43 480 000 51 422 400 43 480 000 51 306 400 Conforme 

3 
ESPOIR BOUCHERIE DU 
FASO PLUS 

33 250 000 - 33 250 000 39 235 000 Conforme et moins disant 

4 BARACK BARAKA SARL 40 400 000 47 672 000 40 400 000 47 672 000 Conforme 
5 EKL SARL 79 400 000 - 79 400 000 93 692 000 Conforme 

 
Lot 3 : Acquisition d’ovins  (Ovins d'embouche, Beliers et Brébis)   dans les régions du Plateau Central et du Sahel  

1 SAEM 36 224 000 - 36 224 000 42 744 320 Conforme et moins disant 
2 FASO GRAIN 40 640 000 48 061200 40 640 000 48 061200 Conforme 

3 BARACK BARAKA SARL 37 200 000 37 200 000 - - 

Non Recevable 
au lot 3 
Pour avoir une caution de 
soumission de 200 000 
FCFA au lieu de 500 000 
FCFA 
Non Conforme 

4 EKL SARL 81 600 000 - 36 224 000 96 288 000 Conforme 
Lot 4: Acquisition de Chèvres laitières pour les Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS)  de Gangaol région du Sahel et de 

Tuiré / Zorgho dans le  Plateau Central. 

1 SAEM 11 125 000 - 11 125 000 13 127 500 Conforme 
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2 FASO GRAIN 11 750 000 13 916 000 11 750 000 13 916 000 Conforme 
3 BARACK BARAKA SARL 10 000 000 11 800 000 10 000 000 11 800 000 Conforme et moins disant 
4 EKL SARL 15 000 000 - 15 000 000 17 700 000 Conforme 

Attributaires 

 Lot 1 : Acquisition d’ovins  (Ovins d'embouche, Beliers et Brébis) dans les régions de la Boucle du 
Mouhoun et du Centre Ouest au soumissionnaire « Espoir Boucherie du Faso Plus » pour un 
montant de vingt-deux millions cinq cent mille (22 500 000) Francs CFA HTVA soit  vingt-six 
millions cinq cent cinquante mille (26 550 000) Francs CFA toutes taxes comprises avec un délai 
de livraison de trente (30) jours. 

Lot 2 : Acquisition d’ovins  (Ovins d'embouche, Beliers et Brébis) dans les régions du Centre et du Centre 
Sud au soumissionnaire « Espoir Boucherie du Faso Plus » pour un montant pour un montant de  
trente-trois millions deux cent cinquante mille (33 250 000) Francs CFA HTVA soit  trente-neuf 
millions deux cent trente-cinq mille (39 235 000) Francs CFA toutes taxes comprises avec un délai 
de livraison de trente (30) jours. 

Lot 3 : Acquisition d’ovins  (Ovins d'embouche, Beliers et Brébis) dans les régions du Plateau Central et du 
Sahel au soumissionnaire « SEAM » pour un montant  de trente-six millions deux cent vingt-quatre 
mille (36 224 000) Francs CFA hors TVA, soit quarante-deux millions sept cent quarante-quatre 
mille trois cent vingt (42 744 320) Francs CFA toutes taxes comprises avec un délai de livraison de 
trente (30) jours. 

Lot 4 : Acquisition de Chèvres laitières pour les Centres de Santé et de Promotion Sociale 
           (CSPS) de Gangaol région du Sahel et de Tuiré / Zorgho dans le  Plateau Central au 

soumissionnaire « BARACK BARAKA SARL » pour un montant de dix millions (10 000 000) 
FCFA hors TVA soit onze millions huit cent mille (11 800 000) Francs CFA toutes taxes comprises 
avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
Appel d’offre ouvert: N°2018-018T/MAAH/SG/DMP du 10 /04/2018 pour les travaux d’extension de 170 ha du périmètre irrigué de 

Douna au profit du Programme de Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine aménagée de 
Niofila/Douna (PRMV/ND). Financement  : Budget de l’Etat Exercice  2018 - Publication de l’Avis: Quotidien des marchés publics N° 2308 du 

mardi 08 mai 2018 - Date de dépouillement: 07 juin 2018-Nombre de soumissionnaires :   Cinq (05)  

 
N° 

Soumissionnaires 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

1 
Groupement 
COSITRAP.SA / EGB-TP 

2 986 537 300 3 524 114 014 2 986 537 300 3 524 114 014 

NON CONFORME  
Aucun Marchés similaires conformes 
fournies au cours des trois (03) 
dernières années 

2 Groupement GJF / ERI 2 582 213 270 3 047 011 659 2 582 213 270 3 047 011 659 

NON CONFORME : 
-Agrément technique TD joint au lieu 
de TE pour ERI 
-CV non identifié (Absence de 
références civiles) pour le conducteur 
des travaux; 
-Les cartes crises des deux (02) 
tracteurs agricoles  11GH0118  au 
nom de GJF et 11GK3091 au nom de 
ERI ont les mêmes numéros IB : 
0085254 – 2010/B 
-Insuffisance de projets similaires ;(Un 
seul marché similaire fourni au cours 
des trois (03) dernières années : le 
deuxième marché N°267/11/MF/DGCF  
Travaux d’aménagement de 45 ha 
périmètres irrigués de type gravitaire à 
Bermo, dans la commune de Dakoro, 
région de Maradi fourni est jugé non 
conforme car inférieur à 50 ha) 
-Chiffres d’affaire fourni inférieur 
(Chiffres d’Affaires fourni est de 2 360 
236 079 est inférieur à 2 600 000 000). 

3 JOC-ER SA 2 702 215 180 3 188 613 912 2 702 215 180 3 188 613 912 CONFORME 

4 

Groupement GLOBAL 
CONSTRUCTION 
AFRIQUE / Ingénierie 
Design Construction 

2 524 697 440 2 979 142 979 2 524 697 440 2 979 142 979 

Non conforme : 
- Attestation de visite de site non 
fournie ;  
 - Absence d’attestation de mise à 
disposition pour tout le matériel à 
louer.    

5 
Groupement 3C / SOGIT 
International 

- 2 588 762 647 - 2 588 762 647 

Non conforme :  
-Matériel : Absence des cartes grises 
des deux (02) tractopelles (reçu 
d’achat joint au lieu des cartes grises 
demandées pour tout engin roulant) 

6 
Groupement 
GE.CAU.MINE SA / 
ECOSAB 

2 070 506 913 2 443 198 157 2 070 506 913 2 443 198 157 

Non conforme : 
-Personnel : Insuffisance de 
topographes (01 proposé au lieu de 02 
demandés) et de Chefs d’équipe 
Génie Civil (01 proposé au lieu de 04 
demandés) ; -Matériel : Insuffisance de 
malaxeurs (02 proposés au lieu de 03 
demandés); Absence de cartes grises 
des tracteurs agricoles. 
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     Attributaire 

JOC-ER SA pour un montant de deux milliards sept cent deux millions deux cent quinze mille cent quatre-vingt 
(2 702 215 180) Francs CFA en hors taxes hors douanes soit un montant de trois milliards cent quatre-vingt-huit 
millions six cent treize mille neuf cent douze (3 188 613 912) Francs CFA en toutes taxes comprises avec un 
délai d’exécution de huit (08) mois. 

 
Demande de Prix : N°2018-021t/MAAH/SG/DMP du 25 mai  2018 pour les travaux de pose y compris fourniture de conduites PVC à Andékanda 

au profit du Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN)- Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2336- 2337 du vendredi 15 à Lundi 18 Juin 2018 . 

Date de dépouillement : 26 Juin 2017 - Nombre de soumissionnaires  : Deux (02) mois. 

N° Soumissionnaires 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA 

Observations 
HT/HD TTC HT/ HD TTC 

01 African Entreprise Sarl - 33 925 000 - 33 925 000 Conforme 
02 Design Construction BTP - 37 465 000 - 37 465 000 Non Conforme Hors enveloppe 

03 ARUD  30 798 000  30 798 000 Conforme 

04 SGC-2T - 18 986 200 - 18 986 200 
Non Conforme 
Lettre d’engagement non fournie 

05 Global Construction Afrique - 36 757 000 - 36 757 000 
Non Conforme 
Hors enveloppe 

Attributaire : ARUD pour un montant de vingt-six millions cent mille (26 100 000) FCFA HT/HD soit trente millions sept cent quatre-vingt-dix-huit 
mille (30 798 000) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 

����������	��
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Manifestation d’intérêt N° 2018-016M/MAAH/SG/DMP du  21/03/2018 pour le recrutement d’un cabinet de consultants pour l’assistance technique 
au développement de modules de gestion de données attributaires et spatiales à vocation agricole au profit du Projet d’Implantation des Systèmes 

Informatiques (PISI)- Financement: Budget de l’Etat - Exercice 2018 - Nombre de soumissionnaires : Cinq (05) 
Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2283  du 03 avril 2018 - Date de dépouillement: 17 mai 2018 

N° du pli  
Bureaux/Groupement  

de bureau 
Nombre de missions 
similaires justifiées 

Rang Observations Conclusion 

1 Performance Afrique SARL  02 Non classé 
Agrément technique dans le domaine 
informatique non fourni 

Non Retenu 

2 SEREIN-GE SARL  10 1
er
  RAS 

Retenu pour la suite 
de la procédure 

3 CCD-SARL 00 Non classé 

-Agrément technique dans le domaine 
informatique non fourni ; 
-Aucun marché similaire justifié par la 
page de garde et la page de signatures 
fourni. 

Non Retenu 

4 YARMOTEK 02 Non classé 
Agrément technique dans le domaine 
informatique non fourni 

Non Retenu 

5 Groupement TSI/2d3d.gis 00 Non classé 

-Agrément technique dans le domaine 
informatique non fourni ; 
-Aucun marché similaire justifié par la 
page de garde et la page de signatures 
fourni. 

Non Retenu 

 

              �����������	��
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Rectificatif du Quotidien n° 2352 - Lundi 09 juillet 2018, page 22 portant sur le délai d’exécution 

Au lieu de sept (07) mois ; Lire vingt-trois (23) mois 
Demande de Propositions : N°2018-001P/MEA/SG/DMP du  09/02/2018.  Objet : Recrutement d’un cabinet d’études  

pour le contrôle et la surveillance des travaux d’Aménagement hydroagricole de 1500 ha au profit du Programme de Développement  
Intégré de la Vallée de Samendeni (PDIS). Financement : compte trésor. Date d’ouverture des plis : 26 mars  2018. Date d’ouverture des offres 

financières : 21 juin 2018. Nombre de plis reçus : quatre (04). Nombre de lot : un (01). Score technique minimum:70/100.  
Méthode de sélection : Qualité-coût(80/20) 

Soumissionnaire Note technique 
Offre financière (FCFA TTC) Note 

financière 
/100 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
financière 
pondérée 

Note 
globale 

Rang  
Montant lu Montant corrigé 

Groupement STUDI 
International/AC3E/CACIR International 

92 2 802 710 900 2 802 710 900 28,47 73,6 5,69 79,29 4
ème

 

Groupement BNETD/CAFI-B 91,5 997 046 900 997 046 900 80,03 73,2 16,01 89,21 3
ème

 

Groupement BETICO/CINTECH 89 840 272 100 840 272 100 94,97 71,2 18,99 90,19 2
ème

 

Groupement  Hydroconsult 
International/Faso Ingénierie 

92 730 125 000 797 975 000 100 73,6 20 93,60 1
er
 

Attributaire  

Groupement Hydroconsult International/Faso Ingénierie pour un montant de sept cent quatre-vingt-dix-
sept millions neuf cent soixante-quinze mille  (797 975 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de  
vingt-trois (23) mois  

 

Rectific
atif
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Appel d’offres ouvert n°1-2018-004/MEEVCC/SG/DMP du 12/04/2018 RELATIF AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’ADDUCTIONS D’EAU 

POTABLE SIMPLIFIEES (AEPS) A EXHAURE SOLAIRE AU PROFIT DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT FORESTIER (PIF) 
Financement : DON FAD N° 5565155000651 - Date du dépouillement : 05 /06/2018 - Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics 

n°2306 du 04 mai 2018, P.41 - Référence de la convocation : N°2018-151/MEEVCC/SG/DMP du 30-mai-2018 
Nombre de soumissionnaires : vingt deux (22). 

Lots Nom du soumissionnaire Montant initial HT-HD 
(en FCFA) 

Montant corrigé 
HT-HD (en FCFA) 

Taux de 
variation Observations  Rang  

 
GETRA. B 69 030 000 71 030 000 

 
2,89% 

Erreur de 
sommation au 

sous-total 5 
3 657 500 au 

lieu de 
3 157 000 

Conforme pour un lot : 
- le personnel est répété dans les  
autres lots ; 
-3 expériences probantes 
fournies.  

1er 
 

SOCIETE BADIA 73 670 000 73 670 000 RAS 

Conforme pour un lot : 
- les mêmes chefs de chantiers 
ont été répétés aux 3 lots 
-2 expériences probantes 
fournies 

2ème 

Groupement d’Entreprises 
ECCKAF/BITTRAC Sarl 119 425 000 119 425 000 RAS RAS 4ème 

 
SAAT-SA 129 320 000 129 320 000 RAS 

Conforme pour un lot :  
trois  chefs de chantiers fournis 
pour l’autre lot au lieu de  quatre 
demandés 

5ème 

ERT SARL 139 870 000 139 870 000 RAS 
Conforme pour un lot : 
-une seule foreuse fournie pour 
les quatre lots 

6ème 

ENTREPRISE DJAMOU 68 420 000 - RAS 

Non-conforme : Une citerne et un 
véhicule de liaison fournis (cartes 
grises) pour les deux lots au lieu 
de  deux demandés par lot  pour 
chaque matériel 

 

STAR IMPEX Sarl 20 285 000 81 860 000 

303, 54 % 
Erreur au 

niveau de la 
quantité 5.2.10 
(100 ml au lieu 

de 10 ml) ; 
nombre de 

forage par lot 

Non-conforme : variation de 
plus de 15%. - 

INTELECT BURKINA 78 624 200 - RAS 

Absence de CV permettant 
d’évaluer les expériences 
similaires des maçons, des 
foreurs, des sondeurs et  des 
mécaniciens. 

- 

GROUPEMENT 2SI 
Sarl/COGEA international 85 170 000 85 170 000 RAS 

Non-conforme :  -aucune 
référence similaire justifiée tel 
que spécifié dans le DAO 
(contrats d’AEPS des 5 dernières 
années, procès-verbaux de 
réception définitives) 

- 

KARAL 
International SARL 78 060 000 78 060 000 RAS 

Non-Conforme : 
-une seule référence similaire 
justifiée tel que spécifié dans le 
DAO (contrats d’AEPS des 5 
dernières années, procès-
verbaux de réception définitives) 

- 

MOAN SARL 77 980 000 - RAS Non-conforme : 
- foreuse non fournie - 

1 

ENTREPRISE 
OUEDRAOGO HAROUNA 
& 
FRERES 

88 554000 88 554000 RAS 

Non-conforme :  
-marchés similaires non-
probants : les dates 
d’approbations sur les pages de 
garde ne concordent pas avec 
les mêmes dates mentionnées 
sur les pages de signatures, 
absence de PV de réception 
définitive 

- 

Attributaire GETRA. B pour un montant HTHD de soixante onze millions trente mille (71 030 000) F CFA avec un 
délai d’exécution de quatre (04) mois 

 
 

GETRA .B 
 73 030 000 73 030 000 RAS 

 
Conforme  pour un lot 
Attributaire du lot 1  
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SOCIETE BADIA 75 670 000 75 670 000 RAS 
 

Conforme pour un lot : 
- les mêmes chefs de chantiers 
ont été répétés aux 3 lots 
-2 expériences probantes 
fournies 

1 er 

YI-HIEN SARL 79 030 000 79 030 000 RAS 
 

Conforme pour un lot 
Le  même personnel est proposé 
pour les 2 lots 

2ème 

ENTREPRISE WEND YAM 
ZEF 83 873 000 83 873 000 RAS 

 

Conforme pour un lot : 
3 expériences probantes 
fournies.   

3ème 

Groupement d’Entreprises 
ECCKAF/BITTRAC Sarl 119 425 000 119 425 000 RAS 

 RAS 4ème 

SAAT-SA  
 129 320 000 129 320 000 RAS 

 

Conforme pour un lot  
trois  chefs de chantiers fournis 
pour l’autre lot au lieu de  quatre 
demandés 

 
5ème 

ERT SARL 141 870 000 141 870 000 RAS 
 

Conforme pour un lot : 
-une seule foreuse fournie pour 
les quatre lots 

6ème 

INTELECT BURKINA 
 78 624 200 - RAS 

 

Non-conforme :  
Absence de CV permettant 
d’évaluer les expériences 
similaires des maçons, des 
foreurs, des sondeurs et  des 
mécaniciens. 

- 

GéSeB SA 126 630 000 - RAS 
 

Non-conforme :  
Absence d’attestation de 
disponibilité pour les maçons, les 
foreurs, les sondeurs et les chefs 
d’équipes soudure 

- 

VIM SARL 
 90 308 000 90 308 000 RAS 

 

Non-conforme :  
 une seule référence technique 
justifiée tel que spécifié dans le 
DAO (contrats d’AEPS des 5 
dernières années, procès-
verbaux de réception définitives) 

- 

GROUPE ZENIT 
 85 060 000 85 060 000 RAS 

 

Non-conforme :  
une seule référence technique 
justifiée tel que spécifié dans le 
DAO (contrats d’AEPS des 5 
dernières années, procès-
verbaux de réception définitives) 

- 

KARAL  
International SARL 
 

78 060 000 78 060 000 RAS 
 

Non-Conforme : 
-une seule référence similaire 
justifiée tel que spécifié dans le 
DAO (contrats d’AEPS des 5 
dernières années, procès-
verbaux de réception définitives) 

- 

 
 
 
2 

MOAN SARL 
 77 980 000 - RAS 

 
Non-conforme : 
Foreuse non-fournie  - 

Attributaire SOCIETE BADIA pour un montant HTHD de soixante quinze millions six cent soixante dix mille 
(75 670 000) F CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois  

 

GETRA .B 
 69 030 000 71 030 000 

2,89% Erreur 
de sommation 
au sous-total 5 

Attributaire du lot 1 que conforme 
pour un lot - 

ECEHOF 76 400 000 -  

Les diplômes des 2 directeurs 
des travaux proposés au lot 3 et 
au lot 4 portent le même numéro 
d’enregistrement (17063) à deux 
dates différentes 
d’enregistrement (12/12/2002 et 
12/12/2009) 
Le diplôme du technicien 
supérieur en électricité pour le lot 
3 comporte des fautes 

- 

 
 
 
03 

SOCIETE BADIA 71 870 000 72 470 000 

0,83% 
Erreur de 

sommation au 
niveau du sous-

total 4 
(6 050 000 au 

lieu de 
5 900 000) 

 
Conforme  pour un lot   
Attributaire au lot 2 
 

- 
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YI-HIEN SARL 
 74 430 000 74 430 000 RAS 

 

Conforme pour un lot 
Le  même personnel est proposé 
pour les 2 lots 
 
 

1er 

ENTREPRISE WEND YAM 
ZEF 
 

83 873 000 83 873 000 RAS 
 

Conforme pour un lot : 
3 expériences probantes fournies 2ème 

SOGEDAF 92 640 000 92 640 000 RAS 
 

RAS 
 3ème  

Groupement d’Entreprises 
ECCKAF/BITTRAC Sarl 117 425 000 117 425 000 RAS 

 RAS 4ème  

ERT SARL 139 870 000 139 870 000 RAS 
 

Conforme pour un lot : 
-une seule foreuse fournie pour 
les quatre lots 

5ème  

EEPC 181 780 000 182 500 000 

Erreur au 
niveau de la 

quantité 5.2.10 
(100 ml au lieu 

de 10 ml) 

Conforme pour un lot 
Le même personnel est proposé 
pour les 2 lots. 
 

6ème 

GéSeB SA 126 630 000 - RAS 
 

Non-conforme :  
Absence d’attestation de 
disponibilité pour les maçons, les 
foreurs, les sondeurs et les chefs 
d’équipes soudure 

- 

VIM SARL 
 90 308 000 90 308 000 RAS 

Non-conforme :  
 une seule référence technique 
justifiée tel que spécifié dans le 
DAO (contrats d’AEPS des 5 
dernières années, procès-
verbaux de réception définitives) 

- 

GROUPEMENT 2SI 
Sarl/COGEA international 85 170 000 - RAS 

Non-conforme :  
-aucune référence similaire 
justifiée tel que spécifié dans le 
DAO (contrats d’AEPS des 5 
dernières années, procès-
verbaux de réception définitives) 

- 

EGF Sarl 
 45 385 000 

 
 
 
 
 
 
- 

RAS 

Non-conforme  
Diplômes falsifiés 
- le diplôme du directeur des 
travaux ( lot 4) de EGF (DONION 
Déni) porte les mêmes 
références que celui du directeur 
des travaux de GéSeB SA.S 
(OLONKOI Henri) ; 
-  DONION Déni (la date de 
délivrance est antérieure à celle 
de la session d’examen qui a 
délivré le diplôme). 

- 

 

ENTREPRISE 
OUEDRAOGO HAROUNA 
& 
FRERES 

86 554 000 86 554 000 RAS 

Non-conforme :  
-marchés similaires non-
probants : les dates 
d’approbations sur les pages de 
garde ne concordent pas avec 
les mêmes dates mentionnées 
sur les pages de signatures, 
absence de PV de réception 
définitive 

- 

Attributaire YI-HIEN SARL pour un montant HTHD de soixante quatorze millions quatre cent trente 
mille (74 430 000) F CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois  

  

GETRA .B 73 030 000 73 030 000 RAS Attributaire au lot 1 
conforme pour un seul lot - 

ECEHOF 78 400 000 - RAS 

Les diplômes des 2 directeurs 
des travaux proposés au lot 3 et 
au lot 4 portent le même numéro 
d’enregistrement (17063) à deux 
dates différentes 
d’enregistrement (12/12/2002 et 
12/12/2009) 
Le diplôme du technicien 
supérieur en électricité pour le lot 
3 comporte des fautes 

- 

 
 
 
4 

ENTREPRISE WEND YAM 
ZEF 83 873 000 83 873 000 RAS RAS 1er 
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EEPC 181 780 000 182 500 000 

Erreur au 
niveau de la 

quantité 5.2.10 
(100 ml au lieu 

de 10 ml)  

 RAS 2ème  

ERT SARL 151 870 000 151 870 000 RAS 
Conforme pour un lot : 
-une seule foreuse fournie pour 
les quatre lots 

3ème 

ENTREPRISE DJAMOU 
 70 420 000 - RAS 

Non-conforme  
Une citerne et un véhicule de 
liaison fournis (cartes grises) 
pour les deux lots au lieu  deux 
demandés par lot  pour chaque 
matériel 

- 

INTELECT BURKINA 
 78 624 200 - RAS 

Non-conforme :  
Absence de CV permettant 
d’évaluer les expériences 
similaires des maçons, des 
foreurs, des sondeurs et  des 
mécaniciens. 

- 

EGF Sarl 
 45 385 000 - RAS 

Non-conforme  
Diplômes falsifiés 
- le diplôme du directeur des 
travaux (lot 4) de EGF (DONION 
Déni) porte les mêmes 
références que celui du directeur 
des travaux de GéSeB SA.S 
(OLONKOI Henri) ; 
-  DONION Déni (la date de 
délivrance est antérieure à celle 
de la session d’examen qui a 
délivré le diplôme). 

- 

GROUPE ZENIT 
 85 060 000 85 060 000 RAS 

Non-conforme :  
une seule référence technique 
justifiée tel que spécifié dans le 
DAO (contrats d’AEPS des 5 
dernières années, procès-
verbaux de réception définitives) 

- 

 

J.M TRAVAUX 
 91 860 000 - RAS 

Absence d’attestation de 
disponibilité pour tout le 
personnel exigé, aucun projet 
similaire pour les maçons, le 
soudeur, le mécanicien et le chef 
d’équipe soudure 

- 

Attributaire ENTREPRISE WEND YAM ZEF pour un montant HTHD de quatre vingt trois millions huit cent soixante 
treize mille (83 873 000) F CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 

  
Appel d’offres n°2018-002/MEEVCC/SG/DMP du 06/03/2018 pour l’acquisition d’un véhicule bus et de camionnettes pick-up au profit de la 

direction generale des eaux et forets (DGEF) REFERENCES DE LA PUBLICATION : QMP N°2275 22/03/2018 - Financement : BUDGET DE 
L’ETAT-EXERCICE 2018 - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 20/02/2018  -DATE DE DELIBERATION : 16/05/2018 

REFERENCES DE LA CONVOCATION DE LA CAM : N°2018-118/MEEVCC/SG/DMP DU 16/04/2018 
Nombre de soumissionnaires : 06 

MONTANTS LUS EN FCFA MONTANTS CORRIGES EN 
FCFA Soumissionnaires 

    

MONTANTS 
EVALUES EN 
FCFA HTVA 

CLASSEMENT Observations 

LOT 1 : ACQUSITION D’UN VEHICULE BUS AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES EAUX ET FORETS 
PROXITEC SA 67 700 000 79 886 000 67 700 000 79 886 000 101 290 380 1er Neant 
SEA-B 143 220 339 169 000 000 143 220 339 169 000 000 185 514 657 2e Neant 

GROUPEMENT 
WATAM 
SA/ECONOMIC AUTO 

62 540 000 73 797 200 62 540 000 73 797 200 80 311 970 - 

NON 
CONFORME : 
ABSENCE DE 
PREUVES DE 
MARCHES 
SIMILAIRES 

DIACFA 
AUTOMOBILES 84 432 203 99 630 000 84 432 203 99 630 000 101 021 809 - 

NON 
CONFORME : 
ABSENCE DE 
PREUVES DE 
MARCHES 
SIMILAIRES 

Attributaire : PROXITEC SA POUR UN MONTANT DE SOIXANTE SEPT MILLIONS SEPT CENT MILLE (67 700 000) FRANCS CFA HTVA, 
SOIT SOIXANTE DIX NEUF MILLIONS HUIT CENT QUATRE VINGT SIX MILLE (79 886 000) FRANCS CFA TTC AVEC UN DELAI DE 
LIVRAISON DE SOIXANTE (60) JOURS. 

LOT 2 : ACQUISITION DE DEUX (02) CAMIONNETTES PICK UP SIMPLE CABINE AU DE LA DIRECTION GENERALE DES EAUX ET 
FORETS 

PROXITEC SA 57 000 000 67 260 000 57 000 000 67 260 000 70 072 000 1er NEANT 
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CFAO MOTORS 
BURKINA 50 677 966 59 800 000 50 677 966 59 800 000 91 462 590 2e NEANT 

SEA-B 49 152 542 58 000 000 - - - - 

NON 
CONFORME : 
RIGIDITE DU 
PONT A 
L’ARRIERE ET A 
L’AVANT NON 
PRECISEE 

DELCO AUTOMOBILES 42 372 882 50 000 000 - - - - 

NON 
CONFORME : 
MODELE DU 
VEHICULE NON 
PRECISE, 
RIGIDITE DU 
PONT A 
L’ARRIERE NON 
CONFIRMEE, 
ATTESTATION 
DU 
CONSTRUCTEUR 
DE LA MARQUE 
PROPOSEE NON 
FOURNIE 

Attributaire : PROXITEC SA POUR UN MONTANT DE CINQUANTE SEPT MILLIONS (57 000 000) DE FRANCS CFA HTVA, SOIT SOIXANTE 
SEPT MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE MILLE (67 260 000) FRANCS CFA TTC AVEC UN DELAI DE LIVRAISON DE SOIXANTE (60) 
JOURS. 

LOT 3 : ACQUISITION D’UNE (01) CAMIONNETTE PICK UP DOUBLE CABINE AU PROFITDE LA DIRECTION GENERALE DES EAUX ET 
FORETS 

PROXITEC SA 29 470 000 34 774 600 29 470 000 34 774 600 35 988 000 1er NEANT 

GROUPEMENT 
WATAM 
SA/ECONOMIC AUTO 

24 900 000 29 382 000 - - - - 

NON 
CONFORME : 
LE MODELE 
PROPOSE DE 
DISPOSE PAS 
D’UN PONT 
RIGIDE 

CFAO MOTORS 
BURKINA 29 067 797 34 300 000 - - - - 

NON 
CONFORME : 
L’ACTE 
D’ENGAGEMENT 
EST RELATIF A 
UN APPEL 
D’OFFRES 
DIFFERENT DU 
PRESENT 

Attributaire : PROXITEC SA pour un montant de vingt-neuf  millions quatre cent soixante-dix mille (29 470 000) FRANCS CFA HTVA, SOIT 
trente quatre millions sept cent soixante quatorze mille six cents (34 774 600) FRANCS CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) 
JOURS. 
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Appel d’offres n°2018-003/AGETEER/DG du 22/03/2018 pour l’aménagement hydro-agricole de 25 hectares de périmètres irrigués goutte à 

goutte et la réalisation des infrastructures d’accompagnement autour du forage artésien de Fon dans la région des hauts bassins au Burkina Faso. 
Financement : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : 
Lettre N°2018-000792/AGETEER/DG/DM/ko du 11 mai 201 8(Ouverture) 
Lettre N°2018-000855/AGETEER/DG/DM/ko du 22mai2018( Délibération) 

Date d’ouverture des offres :17/05/2018Date de délibération : 25/05/2018Nombre d’offres reçus: Trois (03) 
Référence de l’avis de non objection UEMOA :N°04958 /PC/DAREN/DERE du 06 juillet 2018. 

Réalisation des travaux d’aménagement hydro-agricole de 25 hectares de périmètres irrigués goutte à goutte et la réalisation des infrastructures 
d’accompagnement autour du forage artésien de Fon dans la région des hauts bassins au Burkina Faso.  

N° Soumissionnaires 
Montant HTHD lu 

en F CFA 
Montant HTHD corrigé  

en F CFA 
Observations 

01 
Groupement COSITRAP SA / 
EGBTP (Niger) 

648 188 501 650 041 101 

Conforme, classé 2
ème 

02 erreurs de conformité entre les quantités Entreprise/ 
DAO : item 9.1.2 « Remblais argileux compactés à l'OPN 
pour fond de bassin »la quantité est 2785au lieu de 2758. 
-item 9.4.3« Perrés maçonnés pour digues et bassins»la 
quantité est 147au lieu de 47 

02 CITI (CI) 433 910 710 - 

Non Conforme 
-Pas de références similaires (les expériences citées et 
justifiés n’atteignent pas le seuil de 20 ha  d’un tenant 
chacun exigé). -La ligne de crédit n’est pas conforme au 
modèle du dossier(conditionnée à une décision du comité 
de crédit).  

03 Groupement GJF/ERI 525 081 352 525 206 408 

Conforme, classé 1
er 

02 erreurs de conformité entre les quantités Entreprise/ 
DAO : -item 3.5 « Fourniture et pose de SCAPLINE 
TURBULENT PE Ø 16 mm PN 1 à PN2 pour gaines (esp = 
0,30 m) y compris toutes sujétions de mise en œuvre »;la 
quantité est 286 500 lieu de 285 500 
-item 8.6.2« Enduit tyrolien extérieur dosé à 350 kg/m3 »la 
quantité est 154,58 lieu de 154,56 

Attributaire 

Groupement d’entreprises GJF/ERI pour un montant de Cinq  Cent Vingt Cinq Millions Deux Cent 
Six Mille Quatre Cent Huit (525 206 408) francs CFA HT-HD,  soit Six  Cent Dix Neuf Millions Sept  
Cent Quarante Trois  Mille Cinq  Cent Soixante Un ( 619 743 561) francs CFA TTC  avec un délai 
d’exécution de six (06) mois hors jours d’intempéries.  
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AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
MANIFESTATION D’INTERÊT N°2018-004/AMI/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’ACTUALISATION 

DU CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DES POSTES AU  BURKINA FASO 
Financement : Fonds propres ARCEP - Paru dans la revue des marchés N°2289 du 11 avril 2018 

N° d’ordre SOUMISSIONNAIRES OBSERVATIONS 

01 
CABINET D’INGENIERIES FISCALE ET 
JURIDIQUE, ETUDES-RECHERCHES 
(CIFISCJUR) 

Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit deux (02) 
critères sur trois (03) (domaine d’intervention, références du consultant la 
connaissance du secteur des postes) définis dans l’avis 
Le consultant ne justifie pas avoir une connaissance du secteur des 
postes 

02 BLAC CONSULTING 

Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit deux (02) 
critères sur trois (03) (domaine d’intervention, références du consultant la 
connaissance du secteur des postes) définis dans l’avis 
Le consultant ne justifie pas avoir une connaissance du secteur des 
postes 

03 PERFORMANCE AFRIQUE SARL 

Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit deux (02) 
critères sur trois (03) (domaine d’intervention, références du consultant la 
connaissance du secteur des postes) définis dans l’avis 
Le consultant ne justifie pas avoir une connaissance du secteur des 
postes 

04 CAD AFRIQUE 

Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit deux (02) 
critères sur trois (03) (domaine d’intervention, références du consultant la 
connaissance du secteur des postes) définis dans l’avis 
Le consultant ne justifie pas avoir une connaissance du secteur des 
postes 

05 CONSORTIUM CARAPACES/FUTURS 
CHOISIS 

Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les trois (03) 
critères (domaine d’intervention, références du consultant, la 
connaissance du secteur des postes) définis dans l’avis 

06 YONS ASSOCIATES 
Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les trois (03) 
critères (domaine d’intervention, références du consultant, la 
connaissance du secteur des postes) définis dans l’avis 

CABINET D’INGENIERIES FISCALE ET JURIDIQUE, ETUDES-RECHERCHES (CIFISCJUR) 
BLAC CONSULTING 
PERFORMANCE AFRIQUE SARL 
CAD AFRIQUE 
CONSORTIUM CARAPACES/FUTURS CHOISIS 

 
 
 
 

QUALIFIE POUR LA 
SUITE DE LA 
PROCEDURE YONS ASSOCIATES 

NB : La Commission d’Attribution des Marchés a décider de retenir les soumissionnaires ayant rempli les deux (02) premiers critères 
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DEMANDE DE PRIX N°2018-002/ARCEP/SG/PRM POUR LA FOU RNITURE DE PAUSES-CAFES, DEJEUNERS ET COCKTAILS AU PROFIT 

DE L’ARCEP -  Conformément à la décision n°2018-035 8/ARCOP/ORD du 28 juin 2018 
Financement : Fonds propres ARCEP-Publié dans le quotidien n° 2291 du 13 avril 2018 

Date d’ouverture et de délibération  27/04/2018 

Noms des 
soumissionnaires 

Prestations Tranche 
Montant  
TTC lu 
FCFA   

Montant 
TTC 

corrigé 
FCFA 

Quantité 
minimum 

 

Montant 
minimum 

TTC 

Quantité 
maximu

m 

Montant 
maximum 

TTC 
Observations 

ETS TOP  

Pause-café, 
déjeuners 

1-10 8 260 8 260 100 826 000 1000 8 260 000 

Techniquement 
conforme 

11-20 8 260 8 260 100 826 000 900 7 434 000 

21-40 8 260 8 260 40 330 400 120 991 200 

Plus de 40 8 260 8 260 50 413 000 250 2 065 000 

Cocktails 

01-50 9 440 9 440 50 472 000 100 944 000 

51-100 9 440 9 440 100 944 000 200 1 888 000 

Plus de 
100 

9 440 9 440 120 1 132 800 240 2 265 600 

TOTAL 4 944 200  23 847 800 

LA.O SARL 

Pause-café, 
déjeuners 

1-10 7 080 7 080 100 708 000 1000 7 080 000 Techniquement 
conforme pour 
les pause-cafés, 
déjeuners 
Techniquement 
non conforme 
pour les 
cocktails : 
Composition du 
menu non 
conforme 

11-20 7 080 7 080 100 708 000 900 6 372 000 

21-40 7 080 7 080 40 283 200 120 849 600 

Plus de 40 7 080 7 080 50 354 000 250 1 770 000 

Cocktails 

01-50 850 850 0 0 0 0 

51-100 850 850 0 0 0 0 

Plus de 
100 

850 850 0 0 0 0 

TOTAL 2 053 200  16 071 600 

FESTIN DU TERROIR 
 
 

Pause-café, 
déjeuners 

1-10 8 850 8 850 100 885 000 1000 8 850 000 

Techniquement 
conforme 

11-20 8 850 8 850 100 885 000 900 8 850 000 

21-40 8 850 8 850 40 354 000 120 1 062 000 

Plus de 40 8 850 8 850 50 442 500 250 2 212 500 

Cocktails 

01-50 7 080 7 080 50 354 000 100 708 000 

51-100 7 080 7 080 100 708 000 200 1 416 000 

Plus de 
100 

7 080 7 080 120 849 600 240 1 699 200 

TOTAL 4 478 100  24 797 700 

Attributaires 

ETS TOP 

avec un montant minimum TTC de quatre millions neuf cent quarante-
quatre mille deux cent (4 944 200) francs CFA ; Pour délai d’exécution 
l’année budgétaire ; et un montant maximum TTC de vingt-trois millions 
huit cent quarante-sept mille huit cents (23 847 800) francs CFA ; Pour délai 
d’exécution l’année budgétaire. 

LA.O SARL 

avec un montant minimum TTC de deux millions cinquante-trois mille deux 
cents (2 053 200) francs CFA ; Pour délai d’exécution l’année budgétaire ; 
et un montant maximum TTC de seize millions soixante-onze mille six 
cents  (16 071 600) francs CFA ; Pour délai d’exécution l’année budgétaire.  

FESTIN DU TERROIR 
 

avec un montant minimum TTC de quatre millions quatre cent soixante-
dix-huit mille cent (4 478 100) francs CFA, Pour délai d’exécution l’année 
budgétaire     et un montant maximum TTC de vingt-quatre millions sept cent 
quatre-vingt-dix-sept mille sept cent (24 797 700) francs CFA, Pour délai 
d’exécution l’année budgétaire. 

�
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AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
MANIFESTATION D’INTERÊT N°2018-004/AMI/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’ACTUALISATION 

DU CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DES POSTES AU  BURKINA FASO 
Financement : Fonds propres ARCEP - Paru dans la revue des marchés N°2289 du 11 avril 2018 

N° d’ordre SOUMISSIONNAIRES OBSERVATIONS 

01 
CABINET D’INGENIERIES FISCALE ET 
JURIDIQUE, ETUDES-RECHERCHES 
(CIFISCJUR) 

Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit deux (02) 
critères sur trois (03) (domaine d’intervention, références du consultant la 
connaissance du secteur des postes) définis dans l’avis 
Le consultant ne justifie pas avoir une connaissance du secteur des 
postes 

02 BLAC CONSULTING 

Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit deux (02) 
critères sur trois (03) (domaine d’intervention, références du consultant la 
connaissance du secteur des postes) définis dans l’avis 
Le consultant ne justifie pas avoir une connaissance du secteur des 
postes 

03 PERFORMANCE AFRIQUE SARL 

Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit deux (02) 
critères sur trois (03) (domaine d’intervention, références du consultant la 
connaissance du secteur des postes) définis dans l’avis 
Le consultant ne justifie pas avoir une connaissance du secteur des 
postes 

04 CAD AFRIQUE 

Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit deux (02) 
critères sur trois (03) (domaine d’intervention, références du consultant la 
connaissance du secteur des postes) définis dans l’avis 
Le consultant ne justifie pas avoir une connaissance du secteur des 
postes 

05 CONSORTIUM CARAPACES/FUTURS 
CHOISIS 

Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les trois (03) 
critères (domaine d’intervention, références du consultant, la 
connaissance du secteur des postes) définis dans l’avis 

06 YONS ASSOCIATES 
Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les trois (03) 
critères (domaine d’intervention, références du consultant, la 
connaissance du secteur des postes) définis dans l’avis 

CABINET D’INGENIERIES FISCALE ET JURIDIQUE, ETUDES-RECHERCHES (CIFISCJUR) 
BLAC CONSULTING 
PERFORMANCE AFRIQUE SARL 
CAD AFRIQUE 
CONSORTIUM CARAPACES/FUTURS CHOISIS 

 
 
 
 

QUALIFIE POUR LA 
SUITE DE LA 
PROCEDURE YONS ASSOCIATES 

NB : La Commission d’Attribution des Marchés a décider de retenir les soumissionnaires ayant rempli les deux (02) premiers critères 
 
 
 

 
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT!

Manifestation d’intérêt N°004/2018/ONEA pour la mission d’étude d’avant-projet sommaire, d’avant-projet détaillée et de montage de DAO pour 
les travaux d’alimentation en eau potable des villes de Yako, Gourcy et Boussé à partir du barrage de Toécé - Publication : Revue DGMP 

(Quotidien) n°2274 du mercredi 21/03/2018- Date d’ouverture des plis : 04 avril 2018- Nombre de plis reçus : 12  
 Date de délibération : 05 juin 2018 - Financement : Budget ONEA 2018!

N° plis! Candidats! Nombre de références similaires 
justifiées! Conclusion!

1! Groupement CINTECH/ CONCEPT/DP ACTING! 08! Retenu sur la liste restreinte!
2! Groupement CID/CID AFRIQUE! 02! Non retenu sur la liste restreinte!
3! Groupement IGIP AFRIQUE/ IGIP ALLEMAGNE! 08! Retenu sur la liste restreinte!
4! Groupement SCET TUNISIE/BERD! 06! Retenu sur la liste restreinte!
5! Groupement STUDI/SACI/BERA! 06! Retenu sur la liste restreinte!

6! Groupement CACI CONSEILS/GERTEC/LAMCO 
INGIENIERIE! 05! Non retenu sur la liste restreinte!

7! Groupement GKW CONSULT/BACED! 02! Non retenu sur la liste restreinte!
8! Groupement ACERD/ CEH-SIDI! 02! Non retenu sur la liste restreinte!
9! Groupement BNETD/CAFI-B! 10! Retenu sur la liste restreinte!

10! Groupement TERRABO/FI/HYDROCONSULT 
INTERNATIONAL! 11! Retenu sur la liste restreinte!

11! Groupement AC3E/BETICO! 03! Non retenu sur la liste restreinte!
12! Groupement CETRI/IDEV-IC! 02! Non retenu sur la liste restreinte!

  
Manifestation d’intérêt N°005/2018/ONEA pour la mission d’étude d’avant-projet sommaire, d’avant-projet détaillée et de montage de DAO pour la 
création de quatre nouveaux centres ONEA : Mogtédo, Béguédo, Tiébélé et Gomboussougou - Publication : Revue DGMP(Quotidien) n°2274 du 

mercredi 21/03/2018 - Date d’ouverture des plis : 03 avril 2018 - Nombre de plis reçus : 10 - Date de délibération : 16 Mai 2018  
 Financement : Budget ONEA 2018!

N° plis! Candidats! Nombre de références 
similaires justifiées! Conclusion!

1! Groupement IGIP AFRIQUE/ IGIP ALLEMAGNE! 07! Retenu sur la liste restreinte!
2! Groupement ACERD/ CEH-SIDI ! 03! Retenu sur la liste restreinte!
3! Groupement NOVEC/2EC! 01! Retenu sur la liste restreinte!
4! Groupement CINTECH/ CONCEPT/DP ACTING! 01! Retenu sur la liste restreinte!
5! Groupement GKW CONSULT/BACED! 00! Non retenu sur la liste restreinte!

6! Groupement FASO INGENIERIE/ HYDROCONSULT 
INTERNATIONAL! 00! Non retenu sur la liste restreinte!

7! Groupement GERTEC/CACI CONSEILS! 00! Non retenu sur la liste restreinte!
8! Groupement IDEV/CETRI! 00! Non retenu sur la liste restreinte!
9! Groupement AC3E/BETICO! 00! Non retenu sur la liste restreinte!
10! Groupement CID/CID AFRIQUE CÔTE D’IVOIRE! 00! Non retenu sur la liste restreinte!

 

!"#$%&'%&()*+$,(%&-%./+"0%&1&./&2/*"3%(+/+"4*&'5"*+6-7+&849-&./&2"(("4*&'56+9'%&'5/0/*+:8-4;%+&(422/"-%<&'5/0/*+:8-4;%+&'6+/"..6&%+&'%&24*+/=%&
'%&>?@&849-&./&#-6/+"4*&'59*&#%*+-%&'%&8-4'9#+"4*&'5%/9&'%&A/=-6& B/=%&C&
!

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Manifestation d’intérêt N°003/2018/ONEA pour la mission d’étude d’avant-projet sommaire, d’avant-projet détaillée et de montage  

de DAO pour la création d’un centre de production d’eau de Bagré pour l’alimentation en eau potable des villes de Tenkodogo,  
Garango, Bittou avec une option pour l’alimentation de la zone de croissance de Bagré et Sampema - Publication : Revue  
DGMP(Quotidien) n°2274 du mercredi 21/03/2018- Date d’ouverture des plis : 04 avril 2018- Nombre de plis reçus : 12 –  

Date de délibération : 05 juin 2018 - Financement : Budget ONEA 2018 

N° plis Candidats Nombre de références  
similaires justifiées Conclusion 

1 SGI INGENIERIE SA 11 Retenu sur la liste restreinte 

2 Groupement ACERD Sarl/ CEH-SIDI  02 Non retenu sur la liste restreinte 
3 Groupement NOVEC / 2EC 04 Non retenu sur la liste restreinte 
4 Groupement IDEV-IC /CETRI 02 Non retenu sur la liste restreinte 

5 Groupement IGIP AFRIQUE/ IGIP ALLEMAGNE 08 Retenu sur la liste restreinte 

6 Groupement STUDI/SACI/BERA 06 Retenu sur la liste restreinte 
7 Groupement CONCEPT/CINTECH/DP ACTING 07 Retenu sur la liste restreinte 

8 Groupement CACI CONSEILS/GERTEC/LAMCO INGENIERIE 05 Non retenu sur la liste restreinte 

9 Groupement GKW CONSULT/BACED 02 Non retenu sur la liste restreinte 

10 Groupement BNETD/CAFI-B 10 Retenu sur la liste restreinte 

11 Groupement TERRABO/FI/HYDROCONSULT 
INTERNATIONAL 11 Retenu sur la liste restreinte 

12 Groupement AC3E/BETICO 03 Non retenu sur la liste restreinte 

! 
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Manifestation d'intérêt n° 02/2018 lancée pour l’in spection de sécurité du barrage de Bagré 
Publication de l'avis : Quotidien n° 2293 du mardi 17 avril 2018 des marchés publics 

Financement : Fonds Propres SONABEL 

N° Bureau d’étude Domaine de compétence Référence de prestations antérieures de même 
nature ou similaires exécutées Conclusion 

Commentaires Appréciation Commentaires Appréciation  

1 
Groupement IFEC / 
ISL 

Le Gpt intervient dans les 
domaines de compétence 
suivants : Conception des 

barrages et ouvrages 
hydrauliques notamment 

l’élaboration des dossiers de 
faisabilité, APS, APD et des 
DCE ; suivi et auscultation 
des barrages et ouvrages 

hydrauliques existants ; suivi 
contrôle de l’exécution des 

travaux ; planification et 
l’aménagement des 
ressources en eau ; 

identification des propriétés 
physiques et mécaniques 

des sols de fondations des 
barrages et d’ouvrages 

hydrauliques, promotion de 
techniques innovantes dans 
le domaine des barrages et 
de l’hydraulique, l’expertise 

des barrages et des 
ouvrages hydrauliques ; 

études hydrauliques routières 
et les études des 

écoulements d’eau dans les 
rivières ; l’organisation et la 

gestion des contrats d’Etudes 
et de Travaux selon les 

règlement locaux et 
internationaux, l’évaluation 
de projets d’aménagement 

de ressource en eau et 
développement rural urbain 

Bien 

Le Groupement dispose de 
Références similaires dans le 

domaine. Inspection et 
auscultation des barrages 

exploités par l’ONEA, Evaluation 
de la sécurité du barrage de 

Dourou, Conception et suivi des 
travaux de sécurisation du barrage 
de Ziga, Assistance technique à la 
surveillance et la maintenance des 

cinq barrages hydrauliques en 
Tunisie : Sidi El Barrak, El Brek, 

Sficifa, Zarga et El H’ma 
Le cabinet possède quatre (04) 

références jugées pertinentes avec 
PV de réception provisoire 

Très Bien RETENU 

 

Demande de propositions n° 06/2017 relative au recr utement d’un consultant pour les études de mise en conformité des installations électriques 
des bâtiments du siège de la SONABEL à Ouagadougou - Financement : Fonds propres SONABEL. 

N° 
D’ordre Nom du consultant 

Montant en F CFA TTC Evaluation technique Evaluation 
financière 

Evaluation 
combinée 

Lu Après 
remise 

Score 
technique 

Score 
pondéré Classement Score 

financier 
Score 

pondéré score Classement 

1 

ESEEB Sarl 
BP 2072Abomey Calavi 
Bénin 
Tél : +229 95 73 47 09 

56 157 587 53 349 707 75 52,5 1er 100 30 82,5 1er 

Attributaire ESEEB Sarl pour un montant TTC de 53 349 707 F CFA avec un délai d’exécution de 3 mois 

   

Appel d'offres n° 028/2017 relatif à la réalisation  d’ouvrages de génie civil à Ouagadougou 
Publication de l'avis : quotidien n° 2110 du jeudi 03 août 2017 des Marchés publics 

Financement : Fonds Propres SONABEL 
Lot 1 : Travaux d’aménagement d’un bâtiment pour abriter le centre d’appels de la SONABEL à Ouagadougou 

N° 
d’ordre 

 
Entreprises 

Montant en F CFA HTVA Montant en 
F CFA TTC 

 
Observations Ouverture Corrigé 

1 

SEG-NA BTP 
11 BP 447 Ouaga CMS 11 
Tél : 25 43 07 07       

85 036 000 85 063 000 100 342 790 Conforme  

2 

SICOBAT 
09 BP 59 Ouaga 09 
Tél : 25 36 45 56 

74 801 016 74 801 016 88 265 199 Conforme  

2 

ENAB Sarl 
01 BP 2300 Ouaga 01 
Tél : 76 41 15 15 

64 000 000 63 990 000 - 
Conforme : Erreur de quantité au poste 6.6 ; il s’agit de 2 U 
au lieu de 3 U ; Erreur de quantité au poste 6.7 ; il s’agit de 
3 U au lieu de 2 U 

3 

Gpt SAM Company / 
GESEB 
11 BP 1545 CMS Ouaga 
11 
Tél : 25 31 18 57 

52 778 790 210 995 960 248 975 233 

Non conforme 
Poste 1.22 erreur de quantité il s’agit de 45,60 m2 au lieu 
de 46,60 m2 
Poste 1.24 omission du prix unitaire de 1000 F 
Poste 2.3 erreur de quantité il s’agit de 3,64 m3 au lieu de 4 
m3 
Poste 2.4 erreur de quantité il s’agit de 11,10 m3 au lieu de 
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3,64 m3 
Poste 2.5 erreur de quantité il s’agit de 3,9 m3 au lieu de 
11,10 m3 
Poste 2.6 erreur de quantité il s’agit de 1,36 m3 au lieu de 
3,61 m3 
Poste 2.7 erreur de quantité il s’agit de 3,69 m3 au lieu de 
1,36 m3 
Poste 2.8 erreur de quantité il s’agit de 0,35 m3 au lieu de 
3,69 m3 
Poste 2.9 erreur de quantité il s’agit de 1,04 m3 au lieu de 
0,35 m3 
Poste 2.10 erreur de quantité il s’agit de 0,4 m3 au lieu de 
1,04 m3 
Poste 2.11 erreur de quantité il s’agit de 1,65 m3 au lieu de 
0,40 m3 
Poste 2.12 erreur de quantité il s’agit de 83,6 m2 au lieu de 
1,65 m2 
Poste 2.13 erreur de quantité il s’agit de 18,20 m2 au lieu 
de 83,6 m2 
Poste 2.14 erreur de quantité il s’agit de 180 m2 au lieu de 
18,30 m2 
Poste 2.15 erreur de quantité il s’agit de 06m2 au lieu de 
180 m2 
Poste 2.16 erreur de quantité il s’agit de 180 m2 au lieu de 
6 m2 
Poste 4.30 erreur de quantité il s’agit de 138,5 m2 au lieu 
de 138 m2 
Poste 4.31 erreur de quantité il s’agit de 138,5 m2 au lieu 
de 138 m2 
Poste 5.1.4 erreur de quantité il s’agit de 100 ml au lieu de 
1 ml 
Poste 6.4 erreur de quantité il s’agit de 1 u au lieu de 47 u 
Poste 6.5 erreur de quantité il s’agit de 30 u au lieu de 2 u 
 
La correction de l’offre du groupement SAM/GESEB SA a 
entrainé une variation de plus de 15 %. Par conséquent son 
offre est écartée pour la suite de l’analyse 

4 

 
DELCO BURKINA / NIGER 
01 BP 4897 Ouaga 01 
Tél : 25 33 23 03 

42 593 080 42 593 080 50 259 834 

Non conforme : Un courrier référencé 000325/DM du 20 
avril 2018 a été adressé à l’entreprise DELCO 
Burkina/Niger afin qu’elle confirme ses sous détails de prix 
et qu’elle s’engage à réaliser les travaux conformément au 
DAO. A ce jour l’entreprise DELCO Burkina/Niger n’a pas 
répondu au courrier du 20 avril 2018. Par conséquent son 
offre a été écartée pour la suite de l’analyse des offres. 

Attributaire ENAB Sarl pour un montant HTVA de 63 990 000 F CFA avec un délai d’exécution de 2 mois 
Lot 2 : Construction d’un hangar pour hall clients à la devanture des guichets de Tanghin 

N° 
d’ordre Entreprises Montant en F CFA HTVA Montant en 

F CFA TTC Observations 
Ouverture Corrigé 

 
1 

SEG-NA BTP 
11 BP 447 Ouaga CMS 
11 
Tél : 25 43 07 07       

 
11 864 407 

 
11 864 407 

 
14 000 000 

 
Conforme  
 

 
2 

ENAB Sarl 
01 BP 2300 Ouaga 01 
Tél : 76 41 15 15 

 
9 600 000 

 
9 600 000 

 
- 

 
Conforme 
 

 
 
3 

 
GROUPE DIAFAM 
01 BP 5314 Ouaga 01 
Tél : 25 47 22 51 

 
 

7 559 690 

 
 

27 497 779 

 
 

32 447 380 

Non conforme 
Poste 1.2 erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 1.3 erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 3.2.1 erreur de calcul il s’agit de 671 141 F au lieu de 
671 186 F 
Poste 3.2.2 erreur de calcul il s’agit de 164 674 F au lieu de 
164 670 F 
Poste 3.2 erreur de calcul il s’agit de 740 700 F au lieu de 
740 697 F 
 
La correction de l’offre du groupe DIAFAM a entrainé une 
variation de plus de 15%. Par conséquent son offre est 
écartée pour la suite de l’analyse 

 
4 

DELCO BURKINA / 
NIGER 
01 BP 4897 Ouaga 01 
Tél : 25 33 23 03 

 
17 598 340 

 
17 598 340 

 
20 766 041 

 
Conforme 
 

Attributaire ENAB Sarl pour un montant HTVA de 9 600 000 F CFA avec un délai d’exécution de 2 mois 
Lot 3 : Construction d’un hangar pour hall clients à la devanture des guichets de la cité de l’avenir 

N° 
d’ordre Entreprises Montant en F CFA HTVA Montant en 

F CFA TTC Observations 
Ouverture Corrigé 

 
1 

ENAB Sarl 
01 BP 2300 Ouaga 01 

 
8 800 000 

 
8 800 000 

 
- 

 
Conforme  
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Tél : 76 41 15 15  

 
2 

DELCO BURKINA / 
NIGER 
01 BP 4897 Ouaga 01 
Tél : 25 33 23 03 

 
17 830 540 

 
17 830 540 

 
21 040 037 

 
Conforme  

Attributaire ENAB Sarl pour un montant HTVA de 8 800 000 F CFA avec un délai d’exécution de 2 mois 

   

Appel d'offres n° 77/2017 lancé pour la fourniture de poteaux béton armé à la SONABEL 
Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics n°2238  du mardi 30 janvier 2018 

Financement : Fonds Propres SONABEL 
L’acquisition est constituée de six  (06) lots : 

Lot 1 : fourniture de 5 245 poteaux béton armé à Ouagadougou ; 
Lot 2 : fourniture de 3 340 poteaux béton armé à Bobo-Dioulasso : 

Lot 3 : fourniture de 1 575 poteaux béton armé à Koudougou ; 
Lot 4 : fourniture de 1 150 poteaux béton armé à Ouahigouya ; 

Lot 5 : fourniture de 2 295 poteaux béton armé à Koupela ; 
Lot 6 : fourniture de 1 735 poteaux béton armé à Kaya et 2 387 poteaux béton armé à Manga. 

Lot 1 : fourniture de 5 245 poteaux béton armé à Ouagadougou 
N° 

d’ordre Entreprises Montant en F CFA TTC 
Observations 

Ouverture Corrigé 
1  INEO-ENERGY et SYSTEMES 752 147 930 752 147 930 Conforme  

 
2 

S.I. BETON 1 393 942 242 1 393 942 242 Conforme 

3 KANAZOE et FRERES 747 049 150 717 549 150 
Conforme : Remise de 25 000 000 consentie par l’entreprise 
appliquée sur le montant HT du lot 

Attributaire 
KANAZOE et FRERES pour un montant TTC de 717 549 150 F CFA avec un délai de livraison de 
120 jours 

Lot 2 : fourniture de 3 340 poteaux béton armé à Bobo-Dioulasso 
N° 

d’ordre Entreprises Montant en F CFA TTC 
Observations 

Ouverture Corrigé 
1 INEO-ENERGY et SYSTEMES 548 707 080 548 707 080 Conforme  

2 S.I. BETON 
887 417 985 

 
887 417 985 Conforme  

3 GGI SARL 490 644 000 490 644 000 Conforme  

4 ENITAF SARL 415 383 600 - Non conforme : Note de calcul non fourni 

5 KANAZOE et FRERES 539 283 600 539 283 600 Conforme  

Attributaire GGI SARL  pour un montant TTC de 490 644 000F CFA avec un délai de livraison de 120 jours 
Lot 3 : fourniture de 1 575 poteaux béton armé à Koudougou 

N° 
d’ordre Entreprises Montant en F CFA TTC  

Observations Ouverture Corrigé 
1 INEO-ENERGY et SYSTEMES 283 335 700 283 335 700 Conforme  

2 S.I. BETON 378 600 705 378 600 705 Conforme     

3 S. ENTREPRISE BTP 213 816 000 - Non conforme : Note de calcul non fourni 

4 SIBM SARL 205 054 795 - 
Non conforme : Note de calcul fourni mais relative à des PBA 
Classe D au lieu de classe A comme demandé dans le DAO 

5 KANAZOE et FRERES 215 155 300 215 155 300 Conforme  

Attributaire 
KANAZOE et FRERES  pour un montant TTC de 215 155 300 F CFA avec un délai de livraison de 
120 jours 

Lot 4 : fourniture de 1 150 poteaux béton armé à Ouahigouya 
N° 

d’ordre Entreprises Montant en F CFA TTC 
Observations 

Ouverture Corrigé 
1 INEO-ENERGY et SYSTEMES 232 825 800 232 825 800 Conforme  
2 S.I. BETON 285 964 209 285 964 209 Conforme 

3 KANAZOE et FRERES 146 969 000 146 969 000 Conforme  

Attributaire 
KANAZOE et FRERES pour un montant TTC de 146 969 000 F CFA avec un délai de livraison de 
120 jours 

Lot 5 : fourniture de 2 295 poteaux béton armé à Koupela 
N° 

d’ordre Entreprises Montant en F CFA TTC 
Observations 

Ouverture Corrigé 
1 INEO-ENERGY et SYSTEMES 394 417 360 394 417 360 Conforme  

2 S.I. BETON 620 304 412 620 304 412 Conforme 

3 KANAZOE et FRERES 327 208 100 327 208 100 Conforme  

Attributaire 
KANAZOE et FRERES pour un montant TTC de 327 208 100 F CFA avec un délai de livraison de 
120 jours 

Lot 6 : fourniture de 1 735 poteaux béton armé à Kaya et 2 387 poteaux béton armé à Manga. 
N° 

d’ordre Entreprises Montant en F CFA TTC 
Observations 

Ouverture Corrigé 
1 INEO-ENERGY et SYSTEMES 652 139 272 652 139 272 Conforme  
2 S.I. BETON 1 105 682 491 1 105 682 491 Conforme 

3 ENITAF SARL 503 216 900             - Non conforme : Note de calcul non fourni. 

4 KANAZOE et FRERES 539 042 880 539 042 880 Conforme  

Attributaire 
KANAZOE et FRERES pour un montant TTC de 539 042 880 F CFA avec un délai de livraison de 
120 jours 
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DEMANDE DE PRIX N°2018-001/MATD/RCNR/ PNMT/COM-TGR/ SG/CCAM RELATIF A L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU 

PROFIT DES CEB DE LA COMMUNE DE TOUGOURI - Financement : Budget Communal, GESTION 2018 (MENA) 
Revus des Marchés Publics N°2311 du 11 Mai 2018 - C onvocation de la CCAM N°2018-011/MATD/RCNR/PNMT/CTG R du 17  Mai  2018 

NOMBRE DE PLIS  RECU : Lot 1 : 01 et Lot 2 :01 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 22  Mai  2018�

N°� SOUMISSIONNAIRES�
LOT 1� LOT 2�

OBSERVATION�MONTANT LU  

TTC FCFA�
MONTANT  CORRIGE 

TTC FCFA� MONTANT LU  HT� MONTANT  

CORRIGE HT�
01� PLANETE TECHNOLOGIE Sarl� 12 999 547� 12 999 547� 12 084 215� 12 084 215� Conforme�
02� JUD� -� -� 12 998 860� 12 998 860� Conforme�

 
ATTRIBUTAIRE :     �

Lot 1 : PLANETE TECHNOLOGIE Sarl  pour un montant de  douze millions neuf cent quatre-vingt-dix-
neuf  mille cinq cent quarante-sept (12 999 547) francs CFA TTC avec un délai de livraison de vingt un 
(21) jours. 
Lot 2 : JUD pour un montant de  Douze millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent soixante 
(12 998 860) Francs HT avec un délai de livraison de vingt un (21) jours�

                                                                                                                                              

DEMANDE DE PRIX N° 2018 -002/RCNR/PNMT/COM-TGR/CCAM  du  24  Avril  2018  relative aux travaux de construction et de réhabilitation 
des infrastructures de la commune de Tougouri - Financement : Budget Communal  , gestion 2018 

Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2311- Vendredi 11 mai 2018; 
Convocation de la CCAM : N°2018-011/MATD/RCNR/PNMT/ CTGR du 17  Mai  2018  

Nombre d’offres reçues : LOT 1 : 02,   Lot 2 : 03  , Lot 03 : 03 - Date  de  dépouillement : 22 mai 2018.�

Soumissionnaires� Montant lu en 

FCFA HT�
Montant lu en  

FCFA  TTC�
Montant corrigé 

en FCFA TTC� Observations�

Lot 1�
ESSAF� 23 726 540� 27 997 317� 27 997 317� CONFORME�

EKK� 20 023 175� 23 627 347� 23 627 347�
-CNSS non valide et non conforme, délai de validité jusqu’au 31 
Janvier 2018 ;  -Procuration non signé ; -Absence de certificat de 
visite de site pourtant obligatoire :   NON CONFORME�

E Z S F� 15 246 508� 17 990 879� 17 990 879�

-Délai d’exécution sur la lettre d’engagement  supérieur au délai 
demandé par le dossier, (quatre mois en lettre et 03 mois en chiffres 
au lieu de trois (03) mois comme  demandé dans le DDP et DPDP) ;  
–l’ASF non valide : 06/08/2016 –Rature sur la page de signature de 
l’ASF (date de signature) : NON CONFORME�

Attributaire 

�
ENTREPRISE ESSAF pour un montant de Vingt-sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent dix-sept 
(27 997 317) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (3) mois �

Lot 2�
ESSAF� 21 186 393� 24 999 944� 24 999 944� CONFORME�

EKK� 19 196 851� 22 652 284� 22 652 284�
-CNSS non valide et non conforme : délai de validité 31 Janvier 
2018 ;  -Procuration non signé ; - Absence de certificat de visite de 
site pourtant obligatoire : NON CONFORME�

E Z S F� 13 505 220� 15 936 702� 15 936 702�

-Délai d’exécution sur la lettre d’engagement  supérieur au délai 
demandé par le dossier, (quatre mois en lettre et 03 mois en chiffres 
au lieu de trois (03) mois comme  demandé dans le DDP et DPDP) ;  
–l’ASF non valide : 06/08/2016 –Rature sur la page de signature de 
l’ASF (date de signature) : NON CONFORME�

Attributaire 
ENTREPRISE ESSAF  pour un montant de Vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quarante-
quatre (24 999 944) francs CFA  TTC avec un délai d’exécution de trois (3) mois �

Lot 3�

EBYF� 13 106 600�  
� � CONFORME�

EZSF� 12 628 269� 14 901 357� 14 901 357�

-Délai d’exécution sur la lettre d’engagement  supérieur au délai 
demandé par le dossier, (quatre mois en lettre et 03 mois en chiffres 
au lieu de trois (03) mois comme  demandé dans le DDP et DPDP) ; 
 –l’ASF non valide : 06/08/2016 –Rature sur la page de signature de 
l’ASF (date de signature) : NON CONFORME�

Attributaire� ENTREPRISE E B Y F pour un montant treize millions cent six mille six cent (13 106 600) francs CFA HT avec un délai 
d’exécution de trois (03)�

 

DEMANDE DE PRIX N° 2018 -03/RCNR/PNMT/COM-TGR/CCAM du  24  Avril  2018  relative aux travaux de réalisation d’un (1) forage positif et  
réhabilitation de cinq (5) forages dans la commune de Tougouri - Financement : Budget Communal  ,gestion 2018 

Convocation de la CCAM N°2018-011/MATD/RCNR/PNMT/CT GR du 17  Mai  2018 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2311- vendredi 11 mai 2018 - Nombre d’offres reçues : LOT 1 : 01,   Lot 2 : 01 

Date  de  dépouillement : 22 mai 2018.�

Soumissionnaire�
Montant lu en FCFA 

HT�
Montant corrigé en 

FCFA HT�
Montant corrigé en 

FCFA TTC�     Observation�
Lot 1�

COGEA International� 5 932 000� 5 932 000� 6 999 760� CONFORME�

Attributaire� COGEA International Lot 1: Six millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent soixante (6 999 760) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.�

LOT 2�
COGEA International� 10 906 500� 10 906 500� 12 499 150� CONFORME�

Attributaire� COGEA International Lot 2: Douze millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent cinquante (12 499 150) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.�
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Demande de prix n° 2018–04/REST/PKPG/CPMA relatif à  au travaux de construction de batiment au profit de la Commune de Pama. 

Financement :FPDCT- PSAE / Budget Communal, Gestion 2018 - PUBLICATION : quotidien N°2313 du 15 mai 20 18 
Date de dépouillement  : 28 mai 2018 

N° Soumissionnaires 

Montant en TTC  

Observation  Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5 

Lu Corrigé Lu Corrigé Lu Corrigé Lu Corrigé Lu Corrigé 

01 
ENTREPRISE 
FIMBA 

11 676 
826 

11 676 
826 

10 991 
921 

10 991 
921 

10 991 
921 

10 991 
921 

9 364 
851 

9 364 
851 

24 245 
006 

24 245 
006 

Conforme : 

Attributaire 

Lot 1 : ENTREPRISE FIMBA pour un montant de onze millions six cent soixante seize mille huit cent vingt six(11 676 
826) francs CFA TTC avec un delai d’exécution de deux(02) mois. 

Lot 2 : ENTREPRISE FIMBA pour un montant de dix millions neuf cent quatre vingt onze mille neuf cent vingt 
un(10 991 921) francs CFA TTC avec un delai d’exécution de deux(02) mois. 

Lot 3 : ENTREPRISE FIMBA pour un montant de dix millions neuf cent quatre vingt onze mille neuf cent vingt 
un(10 991 921) francs CFA TTC avec un delai d’exécution de deux(02) mois . 

Lot 4 : ENTREPRISE FIMBA pour un montant de neuf millions trois cent soixante quatre mille huit cent cinquante un(9 
364 851) francs CFA TTC avec un delai d’exécution de deux(02) mois. 

Lot 5 : ENTREPRISE FIMBA pour un montant de vingt quatre millions deux cent quarante cinq mille six (24 245 006) 
francs CFA TTC avec un delai d’exécution de deux(02) mois 

 

Demande de prix n° 2018-02/REST/PTAP/CKTCDU 23/04/2 018 PORTANT ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE  
VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES DU PRIMAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KANTCHARI  

 Financement :   budget communal (MENA), gestion 2018 ;Publication de l’avis : Quotidien 2313 du Mardi 15 Mai 2018; 
Convocation de la CCAM N°2018-01/REST/PTAP/CKTC/SG du 23/05/2018; Date d’ouverture des plis : 28 Mai 2018 ; 

Nombre de concurrent : 03 ;Date de délibération : 1er Juin 2018. 

N° 
Ordre 

Soumissionnair
es 
 

Montant lu publiquement 
en FFCA 

Montant corrigé en 
FFCA 

 
Observations 

 
Rang 

HTVA TTC HTVA TTC 

01 

KORBEOGO 
ET 
COMPAGNIE 
Sarl 

36 402 080 37 428 454 36 402 080 37 428 454 
Non conforme : absence de bordereau de livraison sur site 
(école), ASF, CNSS et DRTSS 

Ecarté          

02 E.G.F Sarl 
34 032  

000 
34 761  

360 
34 032  

000 
34 761 360 Non conforme : absence d’Attestation de Situation Fiscale Ecarté          

 
03 

WATAM SA 
32 881  

440 
33 909  

859 
32 881  

440 
33 909 859 

Conforme : augmentation des quantités de 42 bidons d’huile 
de 20 litres ;179 sacs de riz de 50kg ;39 sacs d’haricot de 
50kg et 13 tonnes soit 38 698 880 F CFA TTC avec 15% sur 
les items 1 et 4 et 14% sur les items 2 et 3. 

1
er
 

Attributaire : WATAM SA: pour un montant de : Trente-huit millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent quatre-vingt (38 698 880) francs 
CFA TTC, après une augmentation des quantités des items 1 et 4 à la limite de 15% et sur les items 2 et 3 à la limite de 14% avec un délai de 
livraison de soixante (60) jours. 

 

Appel d’offre N°2018-02/REST/PTAP/CKTC du 07/05/201 8 portant travaux de réalisation de dix (10) forages pastoraux équipés et trois (03) parcs 
de vaccination dans la commune de Kantchari; Financement : Budget communal (FPDCT-FIC/PSAE) gestion 2018 ; 

Publication de l’avis : Quotidien N°2313 du mardi 1 5 Mai 2018 ; Convocation de la CCAM N°2018-02/REST/ PTAP/CKTC/SG du 13/06/2018 ; 
Convocation de la SCT N°2018-03/REST/PTAP/CKTC/SG d u 18/06/2018 ; Date d’ouverture des plis : 18 Juin 2018 ; 

Nombre de concurrents : Sept (07) concurrents pour le lot 1 ; et sept (07) concurrents pour le lot 2 ; Date de déliberation : 28 Juin 2018. 
Lot 1 : Travaux de réalisation de dix (10) forages pastoraux à Sakoani, Touobouli, Bartiaga , Kantari,Barimagou, Kambardéni, Djankonli, Namagri, 

Mohadagou et Kantchari. 

N° Ordre  Soumissionnaires 
Montants 

Lus 
(FCFA HT) 

Montants 
corrigés 

(FCFA HT) 
Observations Classement 

01 HANPANI SERVICES 65 280 000 65 280 000 Conforme 2
ème

 

02 
Forage International 
(FO.I Sarl) 

60 000 000 60 000 000 Conforme 1
er
  

03 ECEHOF 53 730 000 53 730 000 
Non conforme 
 (absence de : ASF, CNSS, AJT, DRTSS et CNF) 

Ecarté 

04 GBC 67 250 000 67 250 000 
NON CONFORME 
(Agrément  fourni non conforme, domaine concerné est 
l’assainissement) 

Ecarté 

05 SOGEDAF SARL 47 400 000 47 400 000 
NON CONFORME (Seul le conducteur des travaux a fourni un 
contact téléphonique. La photo du chef de chantier sur le CV est 
illisible) 

Ecarté 

06 MA. FO. MINE 45 990 000 45 990 000 
NON CONFORME  (discordance entre le cv et le diplôme du 
conducteur sur l’année 2002 � 2006 discordance sur le lieu de 
naissance entre le diplôme et le CV) 

Ecarté 

07 Faso-Hydraulique 55 000 0000 55 000 0000 
Non conforme (Agrément 
Technique Fourni non conforme) 

Ecarté 

Attributaire : Forage International (FO.I Sarl): pour un montant de : Soixante millions (60 000 000) de francs CFA HTVA,  avec un délai d’exécution 
de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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Lot 2 :  Travaux de réalisation de trois (03) parcs de vaccination à Sakoani, Touobouli, Bartiaga 

N° Ordre  Soumissionnaires 
Montants 

Lus 
(FCFA HT) 

Montants 
corrigés 

(FCFA HT) 
Observations Classement 

01 SOGEDAFSARL  13 556 925 13 556 925 
Non conforme 
contact téléphonique du maçon non fourni sur le CV 

Ecarté  

02 TARA’S SERVICES 18 975 600 18 975 600 Conforme 3
ème

 

03 E.RA.F 16 935 600 16 935 600 Conforme 2
ème

   

04 E.T.K.C 14 987 538 14 987 538 
Non conforme 
 (Absence de : CNSS, AJT, DRTSS,) 

Ecarté 

05 
 
EACB 

14 984 820 14 984 820 Non conforme Agrément technique ne couvre pas la zone Ecarté 

06 ZAS CONSTRUCTION 17 615 655 17 615 655 Non conforme (Absence de : ASF, CNF) Ecarté 

07 E.C.O.D.Y 14 992 500 14 992 500 Conforme 1
er
    

Attributaire : E.C.O.D.Y: pour un montant de : Quatorze millions neuf cent quatre-vingt-douze mille cinq cent (14 992 500) francs CFA HTVA, 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

Appel d’offre N°2018-01/REST/PTAP/CKTC du 07/05/201 8 portant travaux de construction d’infrastructures scolaires, foncières et 
 marchandes dans la commune de Kantchari; Financement : Budget communal (FPDCT, MENA et FPDCT-FIC/PSAE) gestion 2018 ; 

Publication de l’avis : Quotidien N°2313 du mardi 1 5 Mai 2018 ; Convocation de la CCAM N°2018-02/REST/ PTAP/CKTC/SG du 13/06/2018 ; 
Convocation de la SCT N°2018-03/REST/PTAP/CKTC/SG d u 18/06/2018 ; Date d’ouverture des plis : 18 Juin 2018 ; 

Nombre de concurrents : Trois (03) concurrents pour le lot 1 ; un (01) concurrent pour le lot 2 ; deux   (02) concurrents pour le lot 3 et deux (02) 
concurrents pour le lot 4 ; Date de délibération: 28 Juin 2018. 

Lot 1 : Travaux de construction de dix (10) boutiques de marché à Kantchari 

N° 
Ordre 

Soumissionnaires 
Montants 

Lus 
(FCFA HT) 

Montants 
corrigés 

(FCFA HT) 
Observations Classement 

01 DATIEBA SARL 12 703 966 12 703 966 Conforme 1
er
 
 
  

02 
Général Burkina de 
Construction 
(GBC) 

14 974 957 20 857 354 
Non conforme : Offre rejetée : Variation de plus de 15%, soit 39% 
sur tous les ITEM. Hors enveloppe. 

Ecarté 

03 
ZAS 
CONSTRUCTION 

  
Non conforme : Absence d’Attestation de Situation Fiscale et 
Certificat de non Faillite 

Ecarté 

Attributaire : DATIEBA SARL: pour un montant de : douze millions sept cent trois mille neuf soixante-six (12 703 966) francs CFA HTVA,  avec un 
délai d’exécution de trois (03) mois 

Lot 2 :  Travaux de construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classes+bureau+magasin et une (01) latrine à quatre (04) postes à 
Alouba/Mantchangou 

N° 
Ordre 

Soumissionnaires 
Montants Lus 
(FCFA TTC) 

Montants 
corrigés 

(FCFA TTC) 
Observations Classement 

01 E.O.B.A.F 27 904 489 27 904 489 Conforme 1
er
 

Attributaire : E.O.B.A.F: pour un montant de : Vingt-sept millions neuf cent quatre mille quatre cent quatre-vingt neuf (27 904 489) francs CFA 
TTC,  avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

Lot 3 :  Travaux de construction d’un (01) bâtiment SFR à Kantchari 

N° 
Ordre 

Soumissionnaires 
Montants Lus 
(FCFA HT) 

Montants 
corrigés 

(FCFA HT) 
Observations Classement 

01 E.C.O.D.Y 9 410 655 10 728 899 
Conforme Erreur du PU à l’Item 4.1 montant  
en lettre diffèrent du montant en chiffre : 5000 FCFA au lieu de 
9220 FCFA. 

1
er
 

02 DATIEBA SARL 9 095 316 9 095 316 

Non conforme :  
Photo illisible sur le CV et la CNIB du Conducteur des travaux 
(BADOLO Okolo Adama) ; CV et CNIB du chef de chantier 
TRAORE Oumarou non fourni ; marchés similaires fournis non 
conforme. 

Ecarté 

Attributaire : E.C.O.D.Y: pour un montant de : Dix millions sept cent vingt-huit mille huit cent quatre-vingt dix-neuf (10 728 899) francs CFA HTVA, 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 4 : Travaux de construction de trente (30) bâtiments CCFV/CFV/CVD dans les trente (30) villages de la commune de Kantchari 

N° 
Ordre 

Soumissionnaires 
Montants Lus 
(FCFA HT) 

Montants 
corrigés 

(FCFA HT) 
Observations Classement 

01 E.C.O.D.Y 44 989 350 44 989 350 Conforme 1
er
 

02 E.T.K.C 39 754 860 39 754 860 

Non conforme :  
Absence de : 
Certificat de visite de site, Attestation de la Direction Régionale du 
Travail et de la Sécurité Sociale, Attestation de la Caisse Nationale 
de Sécurité Sociale, Attestation de l’Agent Judiciaire du Trésor 

Ecarté 

Attributaire : E.C.O.D.Y: pour un montant de : Quarante-quatre millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille trois cent cinquante (44 989 350) francs 
CFA HTVA,  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 
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Demande de prix N°2018-01/REST/PTAP/CKTC du 23/04/2 018  portant acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles  
primaires de la CEB de Kantchari; Financement :   budget communal (MENA), gestion 2018 ; Publication de l’avis : Quotidien 2313 du  

Mardi 15 Mai 2018; Convocation de la CCAM N°2018-01 /REST/PTAP/CKTC/SG du 23/05/2018; Date d’ouverture des plis : 28 Mai 2018 ; 
Nombre de concurrent : 03 ; Date de délibération : 1er Juin 2018 

N° 
Ordre 

Soumissionn
aires 
 

Montant lu 
publiquement en FFCA 

Montant corrigé en 
FFCA Observations Rang 

HTVA TTC HTVA TTC 

01 Renard Sarl 15 412 000 - 15 412 000 - Conforme 1
er
            

02 E.SO.K.E 15 308 000 - 15 308 000 - 

Non conforme :  
- Absence de CNSS ;DRTSS et ANP 
-Non-conformité des lignes du cahier double ligne de 32 
pages. 

Ecarté 

03 AF.TEC 12 204 500 12 813 170 12 204 500 12 813 170 

Non conforme :  
-Non-conformité des lignes 
du cahier double ligne de 32 pages 
-Prix unitaires de la trousse mathématique et des stylos à 
billes sont extrêmement bas par rapport aux mercuriales 
(545F au lieu de 200F et 115F au lieu de 30F) 

Ecarté 

Attributaire : Renard Sarl: pour un montant de : Quinze millions quatre cent douze mille (15 412 000) francs CFA HTVA,  avec un délai de 
livraison de soixante (60) jours.  

 

Appel d’offre N°2018-01/REST/PTAP/CTBG pour l’acqui sition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires 
de la commune de Tambaga. Financement : budget communal/Transfert Etat (MENA), gestion 2018. 

Date de dépouillement : jeudi 17 mai 2018. Publication de l’avis : quotidien N° 2294 du mercredi 18 av ril 2018. 
Nombre de concurrents : 02. Date de délibération : lundi 28 mai 2018. Convocation de la CCAM : N°2018- 31/REST/PTAP/CTBG  du 23 mai 2018. 

 
 Soumissionnaires 

Montants en FCFA HT Montants en FCFA TTC 
Observations Rang 

LU Corrigé LU Corrigé 

CGB. sarl 50 713 131 50 713 131 52 840 340 52 840 340 Conforme  1
er
  

EZOF 46 665 850 46 665 850 48 129 538 48 129 538 
Conforme, riz birman 
proposé au lieu du riz local 
(Burkina Faso)   

2
e
 pour avoir 

proposé le riz 
importé 

Attributaire 
C.G.B Sarl pour un montant de cinquante-quatre millions cent quatorze mille six cent quatre-vingt-dix (54 114 690) Francs 
CFA TTC après une augmentation des quantités de 2,41% soit 70 sacs de riz avec un délai de livraison de soixante (60) 
jours. 

 

Demande de prix N°2018-02/REST/PTAP/CTBG pour : les  travaux de réalisation de cinq (05) puits maraichers dans le village de Agbana (lot3). 
Financement : Budget Communal/Subvention FIC-PSAE/FPDCT, gestion 2018. Publication de l’avis : Quotidien N°2313 du 15 Mai 2018. 

Date de dépouillement : le lundi 28 mai 2018 - Nombre de concurrents : 02. 
Date de délibération : 28 mai 2018. Convocation de la CCAM N°2018-30/CTBG du 23/05/2018.  

 
        Soumissionnaires 

Montants en FCFA HT Montants en FCFA TTC 
Observations Classement 

LU Corrigé LU Corrigé 

SOCIETE PALINGBA PRODUCTION 9 100 000 9 100 000 - - Conforme 1
er
 

ENTREPRISE THIOMBIANO ANGADI ET 
FRERES 

- - 11 124 450 11 124 450 Conforme 2
e
 

Attributaire 
SOCIETE PALINGBA PRODUCTION pour un montant de neuf millions cent mille (9 100 000) Francs 

CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
 

Demande de prix N°2018-02/REST/PTAP/CTBG pour : les  travaux de réalisation d’un forage positif équipé de pompe à Pentinga-Peulh dans la 
Commune de Tambaga (lot 2). Financement : Budget Communal/Subvention FIC-PSAE/FPDCT, gestion 2018. 

Publication de l’avis : Quotidien N°2313 du 15 Mai 2018. Date de dépouillement : le lundi 28 mai 2018 
Nombre de concurrents : 01. Date de délibération : 28 mai 2018. Convocation de la CCAM N°2018-30/CTBG du 23/05/2018.  

 
        Soumissionnaires 

Montants en FCFA HT Montants en FCFA TTC 
Observations 

LU Corrigé LU Corrigé 

Entreprise ROXANE 7 398 000 7 398 000 8 729 640 8 729 640 Conforme,  1
er
 

Attributaire 
Entreprise ROXANE pour un montant de sept millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille (7 398 000) Francs 
CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 

Demande de prix N°2018-02/REST/PTAP/CTBG pour : les  travaux de réalisation de trois parcs de vaccination (Thioula, Nambari et Momba-
Peulh) dans la Commune de Tambaga (lot 1). Financement : Budget Communal/Subvention FIC-PSAE/FPDCT, gestion 2018. 

Publication de l’avis : Quotidien N°2313 du 15 Mai 2018. Date de dépouillement : le lundi 28 mai 2018 Nombre de concurrents : 03. 
Date de délibération : 28 mai 2018. Convocation de la CCAM N°2018-30/CTBG du 23/05/2018.   

Soumissionnaires 
Montants en FCFA HT Montants en FCFA TTC 

  Observations 
LU Corrigé LU Corrigé 

Entreprise Sana Oumarou 
(ESO) 

16 306 500 16 306 500   Conforme,  1
er
 

SODIMAC 15 574 029 16 699 029 - - 
Conforme, 2

e 
variation d’environ 7,22% due à la correction 

de l’offre financière au niveau de l’item I1 sauté 

EBASYF 15 919 800 15 919 800 18 785 364  

Non conforme, le chef de chantier n’a pas capitalisé une 
expérience similaire en matière de construction pastorale. 
L’expérience du soudeur proposé n’atteint pas les 3 ans 
demandés dans le dossier ; en plus l’attestation de réussite 
fournie n’est plus valable.   

Attributaire 
Entreprise ESO pour un montant de Seize millions trois cent six mille cinq cents (16 306 500) Francs CFA HT avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours 
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Demande de prix N°2018-01/REST/PTAP/CTBG pour Acqui sition de Fournitures scolaires au profit de la CEB de Tambaga. 
Financement : Budget Communal/Transfert Etat, gestion 2018. Publication de l’avis : Quotidien N°2294 d u mercredi 18 avril 2018. 

Date de dépouillement : 27 avril 2018. Nombre des plis : 06. Date de délibération : 30 avril 2018. 
Convocation de la CCAM N°2018- 26 /CTBG du 24/04/20 18.  

Soumissionnaires Montant HT FCFA 
Montant corrigé TTC 

FCFA 
Observation Classement 

E CO DI 16 135 000 - 
Non conforme, Manque d’un triangle 

isocèle dans la trousse de 
mathématiques 

 
 

DAREE YANDE SARL 17 100 000 - Conforme 1
er

  

HAMIYABIDI ET SŒURS 
SERVICES 

17 165 000 - Conforme 2
e
  

SOCIETE WEND PANGA 18 055 000 - Conforme 3
e
  

E Z O F 18 236 000 19 686 000 Conforme 4
e
  

BRICE MULTI SERVICES 21 000 000 - Conforme 5
e
  

Attributaire  

DAREE YANDE SARL pour un montant de dix-neuf millions six cent quarante-quatre mille (19 644 000) Francs 
CFA HT avec une augmentation des quantités de 15% soit ; cahiers de 192 pages 4200, Cahiers de 96 pages : 
4 000, Cahiers de dessin : 1 300, Ardoises :4 000, Protèges, cahiers :5 000, Bic bleus :50paquets. Délai de 
livraison de trente (30) jours. 
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Demande de prix    n°2018-01/RSUO/PIB/CORNK/CCAM DU  07 MAI 2018 POUR ACQUISITON DE FOURNITURES SCOLAIRES 

Financement : Budget communal (ressources transférées Etat), gestion 2018 - Publication de l’avis : quotidien N°2335 du jeudi 14 juin 2018 

CONVOCATION DE LA CCAM : N°2018-19 /RSUO/PIB/CORNK/ CCAM du 20 juin 2018 

Date d’ouverture des plis : 22 juin 2018 - Nombre de plis recu : Trois (03) -  Date de déliberation : 22 juin 2018  

Soumissionnaires 

ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES 

Observations CLASSEMENT Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA 

HT TTC HT TTC 

TINDAOGO DISTRIBUTION 
ET SERVICE 

10 641 650 10 984 690 10 639 155 10 981 740 Conforme 3
ème

 

FASO CLIC 10 989 210 10 989 210 10 989 210 10 989 210 Conforme 2
ème

  

LPN 9 794 500 10 479 303 9 794 500 10 479 303 Conforme 1
er

  

Attributaire 
L.P.N  pour un montant de Onze millions quarante-neuf mille (11 049 000) FCFA TTC avec une augmentation de 
1000 cahiers de 192 pages, 2000 cahiers de 96 pages, 44 cahiers de bord 96 pages grand format et 1500 stylo 
bleu soit une augmentation de 5,43% pour un délai d’exécution de trente (30) jours 

�
�

�

�

�

�

�

��������	�
����	������� 

Construction d’un dispensaire+ un bloc de latrines à deux (02) cabines dans le village de Damongto, dans la commune de Zam. 

Financement : FPDCT/Budget communal, gestion 2018 - Publication de l’avis : Quotidien de la revue des marchés N°2334 du mercredi 13 juin 
2018 - Nombre de plis reçus : trois (04) - Date de l’évaluation : 22  juin 2018 

ENTREPRISES MONTANT LU HT 

FCFA 
MONTANT LU TTC 

FCFA 

MONTANT 

CORRIGE HT 

FCFA 

MONTANT 

CORRIGE TTC 

FCFA 
OBSERVATIONS 

AZUR-CONCEPT 
SARL 

20 500 000 FCFA 24 190 000 FCFA 20 500 000 FCFA 24 190 000 FCFA Hors enveloppe 

HYCRA- SERVICES  

 

18 420 068 FCFA 

 

 

21 735 680 FCFA 

 

 

18 420 068 FCFA 

 

 

21 735 680 FCFA 

 

Numéro IFU acte d’engagement 
N°00031794N différent de celui au 
niveau de l’ASF N°00101161Y.Le 
numéro du RCCM BF OUA 2011 A 
931 modifié sous le numéro RCCM  
BF OUA 2015 M 5438 n’a pas été 
modifié au niveau de l’acte 
d’engagement. Numéro du RCCM 
BF OUA 2011 A 931 modifié sous le 
numéro RCCM  BF OUA 2015 M 
différent de RCCM BF OUA 2011 A 
931. : Non Conforme     

E T Y 17 939 560 FCFA 21 168 681 FCFA 17 939 560 FCFA 21 168 681 FCFA Conforme 

EBO/OA 15 393 425 FCFA 18 164 242 FCFA 17 682 427 FCFA 20 865 264 FCFA 

Discordance des prix en chiffres et 
en lettre  aux items 1 et 4 du 
dispensaire, aux items 1 et 2 du bloc 
de latrines : Conforme 

Attributaire EBO/OA pour un montant de vingt-millions huit cent soixante-cinq mille deux cent soixante-quatre 
(20 865 264) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 27 à 30

* Marchés de Travaux P. 31 à 35

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 36 & 37

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert 

n°2018-102/MINEFID/SG/DMP du :  02  /07/2018

Financement : Fonds d’Equipement de la DGI, exercice 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés,
exercice 2018 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose
de fonds sur le budget de l’État, exercice 2018 afin de financer l’acquisition de
matériels de bureau au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI) et à l’in-
tention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché.

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de matériels de
bureau au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI). 

Le délai de livraison des acquisitions à Ouagadougou ne devrait pas
excéder : quarante cinq (45) jours.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 
-Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de matériels de bureau au profit
de la Direction Générale des Impôts (DGI).

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la
Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du bâtiment R+5
du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho
Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi
Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi

au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  vendredi de 7h30 à 16h00.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les

informations détaillées. 
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non
remboursable de cinquante mille (50 000)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. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la
Direction des Marchés Publics sise 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, au
plus tard le 16/08/2018 à partir de 9 h00 T.U. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant

de un million cinq cent mille (1 500 000) de FCFA conformément à l’article 95 du
décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations
de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumis-
sionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 16/08/2018 à partir de

9h00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Économie, des Finances et du Développement.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier d’ap-
pel d’offres.

La présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Acquisition de matériels de bureau au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI)

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT



28 Quotidien N° 2357 - Lundi 16 juillet 2018

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Maintenance du parc informatique du Ministère de l’Economie, des Finances et du

Développement (MINEFID)

Avis d’appel d’offres ouvert à Commandes

n°2018-101/MINEFID/SG/DMP du : 29/06/2018

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2018 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2018 afin de financer
la maintenance du parc informatique du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) et à l’intention d’utiliser une par-
tie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la maintenance du parc informatique du Ministère de l’Economie, des Finances
et du Développement (MINEFID). 

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018, et le délai d’exécution de chaque commande est de quatre vingt dix (90) jours.

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

Les acquisitions sont en neuf (09) lots : 

-lot 1 : maintenance du matériel informatique et du support bureautique des services déconcentrés du MINEFID et des équipements utilisés pour
l'exploitation des applications transversales de gestion des finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM, CIFE, etc.) dans les différents
ministères et institutions autres que le MINEFID, dans la région du Centre Est ;

-lot 2 : maintenance du matériel informatique et du support bureautique des Directions Générales et Centrales situées dans les deux immeubles
centraux du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement (MINEFID). 

Ce sont : les Cabinets des Ministres, le Cabinet du Secrétaire d’État, le Secrétariat Général (SG), la Direction Générale du Budget (DGB),
la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DGCMEF), la Direction de l'Administration et des Finances
(DAF), la Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle(DCPM), la Direction des Marchés Publics (DMP), la Direction des Ressources
Humaines (DRH)et les services centraux et régionaux de la région du Centre rattachés à ces structures ;

-lot 3 : maintenance du matériel informatique et du support bureautique des équipements utilisés pour l'exploitation des applications transversales
de gestion des finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, Comptabilité Matières, CIFE, etc.) dans les différents ministères et institutions
autres que le MINEFID, dans la région du Centre ;

-lot 4 : maintenance du matériel informatique et du support bureautique de la Direction Générale du Développement Territorial (DGDT) et de la
Direction Générale de l’Économie et de la Planification (DGEP) et les services centraux et régionaux de la région du Centre rattachés ;

-lot 5 : maintenance du matériel informatique et du support bureautique de la Direction Générale de la Coopération (DGCOOP),du Secrétariat
Permanent de l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (SP-ITIE),de la Direction du Développement Institutionnel et de
l’Innovation (DDII), de l'Inspection Générale des Finances (IGF), de la Direction Générale des Affaires Immobilières et de l’Équipement de l’État
(DGAIE), de la Direction Générale des Études et des Statistiques Sectorielles (DGESS), de la Cellule Nationale de traitement des Informations
Financières (CENTIF), de la Direction des Archives et de la Documentation (DAD) et du Secrétariat Permanent du Comité de Politique Fiscale
(SP/CPF) ;

-lot 6 : maintenance du matériel informatique et du support bureautique des services déconcentrés du MINEFID et des équipements utilisés pour
l'exploitation des applications transversales de gestion des finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, Comptabilité Matières, CIFE, etc.) dans
les différents ministères et institutions autres que le MINEFID, dans la région de la Boucle du Mouhoun ;

-lot 7 : maintenance du matériel informatique et du support bureautique des services déconcentrés du MINEFID et des équipements utilisés pour
l'exploitation des applications transversales de gestion des finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, Comptabilité Matières, CIFE, etc.) dans
les différents ministères et institutions autres que le MINEFID, dans la région du Centre-Ouest ;

-lot 8 : maintenance du matériel informatique et support bureautique des services déconcentrés du MINEFID et des équipements utilisés pour l'ex-
ploitation des applications transversales de gestion des finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, Comptabilité Matières, CIFE, etc.) dans
les différents ministères et institutions autres que le MINEFID, dans la région du Centre-Sud ;

-lot 9 : fourniture et installation de l’antivirus Kaspersky pour réseau avec une licence pour 200 utilisateurs, dernière version complète et transfert
de compétence.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
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Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics sise 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 télé-
phone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sise
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  vendredi de 7h30 à 16h00.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la Direction des Marchés Publics sise 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, au plus tard le ---/----/-2018 à partir de 9 h00 T.U. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
-lot 1 : deux cent mille (200 000) FCFA;
-lot 2 : un million (1 000 000) FCFA;
-lot 3 : huit cent mille (800 000) FCFA;
-lot 4 : sept cent mille (700 000) FCFA;
-lot 5 : neuf cent mille (900 000) FCFA;
-lot 6 : trois cent mille (300 000) FCFA;
-lot 7 : trois cent mille (300 000) FCFA;
-lot : 8 : trois cent mille (300 000) FCFA;
-lot 9 : deux millions (2 000 000) FCFA ;
conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 17 Août

2018 à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier
d’appel d’offres.

La présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit ministère, porte à la connaissance des éventuels candidats que l’appel d’offres international n°2018-
012/MRAH/SG/DMP du 16 mai 2018 relatif à l’acquisition et au transport sur sites de vivres par accord cadre pour la réponse à une éventuel-
le contingence pastorale dans le cadre du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel – Burkina Faso (PRAPS - BF), dont l’avis a été
publié dans le quotidien n°2351 du 06 juillet 2018 est annulé pour insuffisance constatée dans la procédure. 

Le DMP s’excuse des éventuels désagréments que cette annulation pourrait occasionner.

Le Directeur des Marchés Publics

René DONDASSE

Chevalier de l’Ordre National
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Avis d’appel d’offres ouvert

n°2018-106/MINEFID/SG/DMP du : 06 /07/2018

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2018 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2018 afin de financer
l’acquisition d’effets d’habillement au profit de la Direction Générale des Douanes (DGD) et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition d’effets d’habillement au profit de la Direction Générale des
Douanes (DGD). 

Le délai de livraison des acquisitions à Ouagadougou ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition d’effets d’habillement au profit de la Direction Générale des Douanes (DGD).
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-

0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics sise 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 télé-
phone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sis
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  vendredi de 7h30 à 16h00.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées. 
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement

d’une somme non remboursable de cent mille (100 000)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. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la Direction des Marchés Publics sise 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, au plus tard le 17/08/2018 à partir de 9 h00 T.U. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois millions (3 000 000) de FCFA conformément à l’article
95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 17/08/2018

à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier
d’appel d’offres.                                                                           

La présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition d’effets d’habillement au profit de la Direction Générale des Douanes (DGD)
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Travaux

Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique 

Réalisation des travaux d’aménagement de

la cour du CHUP-CDG 

Réalisation des travaux d’aménagement

des salles et des bâtiments du CHUP-CDG 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

n° 2018_012/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018,  du Centre hospitalier uni-
versitaire pédiatrique Charles de Gaulle (CHUP-CDG).

Le CHUP-CDG  lance une demande de prix ayant pour objet la
réalisation des travaux d’aménagement de la cour du CHUP-CDG tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les
travaux seront financés sur les ressources du budget de CHUP-CDG. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées de catégorie B1ou B2 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique : travaux d’aménagement de la
cour du CHUP-CDG

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics
sis au 1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau
DMP.tel 71 38 35 98.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux du
Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du bâtiment adminis-
tratif du CHUP-CDG, bureau DMP et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable le montant de vingt (20 000) à  l’Agence
Comptable. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : bureau du Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du
bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau DMP avant le 26 juillet

2018, à 09 heures.

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) jour minimum, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des marchés publics

Abdramane DERME

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

n° 2018_013/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018,  du Centre hospitalier uni-
versitaire pédiatrique Charles de Gaulle (CHUP-CDG).

Le CHUP-CDG  lance une demande de prix ayant pour objet la
réalisation des travaux d’aménagement des salles et des bâtiments du
CHUP-CDG tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. 

-Les travaux seront financés sur les ressources du budget de CHUP-
CDG. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées de catégorie B1 ou B2 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique : travaux d’aménagement des
salles et bâtiments du CHUP-CDG

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics
sis au 1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau
DMP.tel 71 38 35 98.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux du
Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du bâtiment adminis-
tratif du CHUP-CDG, bureau DMP et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable le montant de vingt mille (20 000) à  l’Agence
Comptable. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : bureau du Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du
bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau DMP avant le 25 juillet

2018, à 09 heures. 

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) jour minimum, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des marchés publics

Abdramane DERME
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

n° 2018_014/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018,  du Centre hospitalier univer-
sitaire pédiatrique Charles de Gaulle (CHUP-CDG).

Le CHUP-CDG  lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de latrines au profit du CHUP-CDG
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources du budget de CHUP-CDG. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de catégorie B1 ou B2 ou LP pour
autant qu’elles ne 1soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique : travaux de construction de latrines au profit du CHUP-CDG
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau DMP.tel 71 38 35 98.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux du
Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau DMP et moyennant paiement d’un montant non
remboursable le montant de vingt mille (20 000) à  l’Agence Comptable. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
bureau du Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau DMP avant le 26 juillet 2018, à_09

heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jour minimum, à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur des marchés publics

Abdramane DERME

Travaux

Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique 

Réalisation des travaux de construction de latrines au profit du CHUP-CDG 
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Avis de demande de prix 

n° : 2018-010/MCIA/SONABHY

Financement : Budget SONABHY gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018,  de la SONABHY.

La SONABHY lance une demande de prix ayant pour objet la réparation partielle de la clôture du dépôt bingo de la SONABHY. Les travaux
seront financés sur le budget SONABHY gestion 2018. 

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

Les travaux se décomposent en un lot unique : 
REPARATION PARTIELLE DE LA CLOTURE DU DEPOT BINGO DE LA SONABHY 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du secrétariat PRM, bâtiment A porte A111, au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone
+(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1; du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat PRM bâti-
ment A porte A111,au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, sise au
quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA à la caisse de la SONABHY. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse : service
courrier, RDC bâtiment B, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, au siège de la
SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1,  avant le 26/07/2018 à 9h00mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le président de la Commission 

d’attribution des marchés

Hilaire KABORE

Chevalier de l’Ordre National

Travaux

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES

Reparation partielle de la cloture du depot bingo de la SONABHY
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Avis de demande de prix 

n° : 2018-009/MCIA/SONABHY

Financement : Budget SONABHY gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018,  de la SONABHY.

La SONABHY lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix. 

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

Les travaux se décomposent en deux lots répartis comme suit :
-lot 1 : REFECTION DU BATIMENT ADMINISTRATRIF
-lot 2 : REFECTION  ET TRANSFORMATION DE L'ANCIEN LOCAL DE RESTAURANT EN LOCAL USAGE HABITATION
-lot 3 : TRAVAUX DE REFECTION DE L'INFIRMERIE DE LA SONABHY DE BINGO
-lot 4 : TRAVAUX DE REFECTION HALL DE MAINTENANCE DE LA SONABHY DE BINGO
-lot 5 : TRAVAUX DE REFECTION LOCAUX TECHNIQUES DE LA SONABHY DE BINGO

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 : trois (3) mois par lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du secrétariat PRM au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 /
25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat PRM, Bâtiment
A porte A111,           au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, sise au
quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h et moyennant paiement d’un montant non remboursable à la caisse de
la SONABHY de :
-Lot 01 : cinquante mille (50 000) francs CFA,
-Lots 02 trente mille (30 000) francs CFA 
-lotT 03 trente mille (30 000) francs CFA
-lot 04 trente mille (30 000) francs CFA 
-lot 05  trente mille (30 000) francs CFA

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-lot 1 : huit cent mille (800 000) F CFA
-lot 2 : trois cent mille (300 000) F CFA
-lot 3 : cent vingt mille (120 000) F CFA
-lot 4 : deux cent mille (200 000) F CFA
-lot 5 : trois cent mille (300 000) F CFA
devront parvenir ou être remises à l’adresse : service courrier, RDC nouveau bâtiment B, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
téléphone +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1,  avant le 26/07/2018 à 9h00mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le président de la Commission 

d’attribution des marchés

Hilaire KABORE

Chevalier de l’Ordre National

Travaux

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES

Refection des bâtiments au profit du depot bingo de la SONABHY
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Travaux

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES

Travaux de construction de toilettes  externes au profit du depôt bingo de la SONABHY

Avis de demande de prix 

n° : 2018-011/MCIA/SONABHY

Financement : Budget SONABHY gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018,  de la SONAB-
HY.

La SONABHY lance une demande de prix ayant pour objet la construction de toilettes  externes au profit du dépôt bingo
de la SONABHY. Les travaux seront financés par le budget de la SONABHY gestion 2018. 

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

Les travaux se décomposent en un lot unique : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TOILETTES  EXTERNES AU PROF-
IT DU DEPÔT BINGO DE LA SONABHY.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat PRM bâtiment A porte A111, au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 –
Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi
au vendredi de 7 h 30 à 16 h.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at PRM bâtiment A porte A111, au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68
00 / 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la caisse de la SONABHY. 

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 (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) F CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse : secrétariat courrier arrivé, RDC bâtiment B, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso télé-
phone +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1, avant le  25/07/2018

à 9h00mn.

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 de
remise des offres.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Hilaire KABORE

Chevalier de l’Ordre National
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SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET 

n° 003/2018 

FINANCEMENT IDA : Crédit N°6068-BF

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement de l’Association internationale de développement (IDA), et a l’intention d’utilis-
er une partie du montant de ce prêt pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : réalisation des notices d’impact environnemental et
social (NIES) et des plans d’actions de réinstallation (PAR) des sous projets de construction de centrales solaires de 10 MWc à Kaya et 20 MWc
à Koudougou.

Les services de consultant sans être limitatifs comprennent :

Pour les notices d’impact environnemental et social (NIES) conformément à l’Annexe II du Décret 2015-1187 :
•la présentation du contexte et la justification du sous projet ; 
•la description sommaire du sous projet ; 
•les objectifs de l’étude; 
•la description de la méthodologie à utiliser pour réaliser l’étude ; 
•l'indication des options ou des variantes possibles ; 
•la présentation des limites de l'étude ;
•l’analyse de l’état initial de l’environnement (milieu physique, biologique, et socio-économique) dans la zone d’influence directe des travaux ;
•l’élaboration de la liste des risques et des impacts potentiels négatifs ou positifs qui découlent du sous projet et l'établissement des priorités ; 
•l’analyse résumée des impacts et les mesures d’atténuation / compensation / bonification des impacts environnementaux et sociaux majeurs ;
•la définition des modalités de consultation et de participation du public. 

Pour les plans d’actions de réinstallation (PAR) :
•la présentation du  contexte et la justification du projet ;
•la présentation des principes et objectifs applicables à la réinstallation dans le contexte de la construction de la centrale solaire ; 
•l’identification des impacts sociaux négatifs et les mesures pour minimiser les réinstallations ; 
•la définition des modalités de consultation et de participation du public ; 
•la réalisation de l’enquête socio-économique des populations affectées ; 
•la présentation des résultats des études socioéconomiques ; 
•la présentation du cadre juridique et institutionnel de la réinstallation ; 
•la définition des critères d’éligibilité ;
•l’évaluation de la compensation des pertes des biens ;
•la définition des mesures de réinstallation ;
•la définition des responsabilités organisationnelles ;
•la définition du mécanisme de gestion des plaintes et des réclamations ;
•la définition du calendrier de mise en œuvre du PAR ;
•la proposition d’un dispositif de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PAR ;
•l’élaboration du budget estimatif de mise en œuvre du PAR. 

La durée d’exécution de la mission est de trois (03) mois.
La SONABEL invite les firmes de consultants admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 
Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience per-

tinente pour l’exécution des Services. 
Les critères pour l’établissement de la liste restreinte de Consultants sont : leur qualification à exécuter les services ci-dessus indiqués

(présentation et organisation du Consultant, références concernant l’exécution de contrats analogues durant les cinq (05) dernières années, expéri-
ence dans des conditions semblables, etc.). 

Les consultants doivent joindre obligatoirement à leur expression d’intérêt les pages de garde et de signature des marchés similaires et
les attestations ou certificats de bonne fin d’exécution desdits contrats.

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement sol-
idaire ou d’un accord de sous-traitant, en incluant obligatoirement des consultants juniors aux équipes.

Un Consultant sera sélectionné selon la méthode basée sur la sélection fondée sur la qualité et le coût telle que décrite dans les Directives
de Consultants.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes tous les jours
ouvrables : 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 15 heures. Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL), 55 avenue de la Nation,
4ème étage, 01 BP 54 Ouagadougou 01 – Burkina Faso.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française doivent être déposées en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02)
copies à l’adresse ci-dessous en personne ou par courrier électronique au plus tard le 01 août 2018 à 9 heures 00 minute : Société Nationale
d’Electricité du Burkina (SONABEL), 55 avenue de la Nation, 4ème étage, 01 BP 54 Ouagadougou 01 – Burkina Faso ; Tél : (+226) 25 30 61 00
;  E-mail : courrier@sonabel.bf  ; blandine .kabore@sonabel.bf.

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, la SONABEL ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le consultant.

Les termes de références peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt.

Le Directeur Général,

François De Salle OUEDRAOGO

Officier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Realisation des notices d’impact environnemental et social (nies) et des plans d’actions

de reinstallation (par) des sous projets de construction de deux (02) centrales solaires

(20 MWc à KOUDOUGOU ET 10 MWc à KAYA)
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SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET 

n° 004/2018 

FINANCEMENT IDA : Crédit N°6068-BF

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement de l’Association internationale de développement (IDA), et a l’intention d’utilis-
er une partie du montant de ce prêt pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : réalisation des notices d’impact environnemental et
social (NIES) et des plans d’actions de réinstallation (PAR) des sous projets de construction de trois (03) lignes électriques 90 kV (Pa-Diebougou,
Wona-Dedougou et Ziniare-Kaya).

Les services de consultant sans être limitatifs comprennent :
Pour les notices d’impact environnemental et social (NIES) conformément à l’Annexe II du Décret 2015-1187 :

•la présentation du contexte et la justification du sous projet ; 
•la description sommaire du sous projet ; 
•les objectifs de l'étude ; 
•la description de la méthodologie à utiliser pour réaliser l’étude ; 
•l'indication des options ou des variantes possibles ; 
•la présentation des limites de l'étude ;
•l’analyse de l’état initial de l’environnement (milieu physique, biologique, et socio-économique) dans la zone d’influence directe  des travaux ;
•l’élaboration de la liste des risques et des impacts potentiels négatifs ou positifs qui découlent du sous projet et l'établissement des priorités ; 
•l’analyse résumée des impacts et les mesures d’atténuation / compensation / bonification des impacts environnementaux et sociaux majeurs ;
•la définition des modalités de consultation et de participation du public. 

-Pour les plans d’actions de réinstallation (PAR) :
•la présentation du contexte et la justification du projet ;
•la présentation des principes et objectifs applicables à la réinstallation dans le contexte de la construction de la ligne électrique 90 kV ; 
•l’identification des impacts sociaux négatifs et les mesures pour minimiser les réinstallations ; 
•la définition des modalités de consultation et de participation du public ; 
•L’optimisation du tracé de la ligne électrique ; 
•Le balisage définitif du couloir de la ligne électrique ;
•la réalisation de l’enquête socio-économique des populations affectées ; 
•la présentation des résultats des études socioéconomiques ; 
•la présentation du cadre juridique et institutionnel de la réinstallation ; 
•la définition des critères d’éligibilité ;
•l’évaluation et la compensation des pertes ;
•la définition des mesures de réinstallation ;
•la définition des responsabilités organisationnelles ;
•la définition du mécanisme de gestion des plaintes et des réclamations ;
•la définition du calendrier de mise en œuvre du PAR ;
•le suivi-évaluation de la mise en œuvre du PAR ;
•l’élaboration du budget estimatif de mise en œuvre du PAR. 

La durée d’exécution de la mission est de six (06) mois.
La SONABEL invite les firmes de consultants admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 
Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience per-

tinente pour l’exécution des Services. 
Les critères pour l’établissement de la liste restreinte de Consultants sont : leur qualification à exécuter les services ci-dessus indiqués

(présentation et organisation du Consultants, références concernant l’exécution de contrats analogues durant les cinq (05) dernières années,
expérience dans des conditions semblables, etc.). 

Les consultants doivent joindre obligatoirement à leur expression d’intérêt les pages de garde et de signature des marchés similaires et
les attestations ou certificats de bonne fin d’exécution desdits contrats.

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement sol-
idaire ou d’un accord de sous-traitant, en incluant obligatoirement des consultants juniors aux équipes.

Un Consultant sera sélectionné selon la méthode basée sur la sélection fondée sur la qualité et le coût telle que décrite dans les Directives
de Consultants.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes tous les jours
ouvrables : 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 15 heures. Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL), 55 avenue de la Nation,
4ème étage, 01 BP 54 Ouagadougou 01 – Burkina Faso.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française doivent être déposées en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02)
copies à l’adresse ci-dessous en personne ou par courrier électronique au plus tard le 01 août 2018 à 9 heures 00 minute : Société Nationale
d’Electricité du Burkina (SONABEL), 55 avenue de la Nation, 4ème étage, 01 BP 54 Ouagadougou 01 – Burkina Faso ; Tél : (+226) 25 30 61 00
;  E-mail : courrier@sonabel.bf ; blandine.kabore@sonabel.bf.

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, la SONABEL ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le consultant.

Les termes de références peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt.

Le Directeur Général,

François De Salle OUEDRAOGO

Officier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Realisation des notices d’impact environnemental et social (nies) et des plans d’actions

de reinstallation (par) des sous projets de construction de trois (03) lignes electriques de

90 kV : Pa-Diebougou, Wona-Dedougou, Ziniare-Kaya
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Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX  

n°2018-06/RBMH/PBNW/CR-KUK/SG DU 09/07/2018

Financement : Budget communal/ 

Ressources transférées, gestion 2018

Le président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés publics (CCAM) de Kouka lance une Demande de
Prix pour l’acquisition et la livraison sur sites de l’huile végétale
pour la cantine scolaire au profit des Ecoles primaires de la
Commune de Kouka.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et 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.
-L’acquisition est en lot unique.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante
(60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuite-
ment le dossier de demande de prix dans les bureaux de la
mairie de Kouka, tous les jours ouvrables aux heures de serv-
ice. 

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

moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille  (30.000) francs CFA auprès de la perception de Solenzo. 

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 Un million (1.000.000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse de la mairie de Kouka, Tel :72 14 68 80,
avant le 26 juillet 2018, à 09 heures 00 mn.

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, la
personne responsable des marchés 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 Président de la CCAM

Ouanhoun TIEHO

Adjoint Administratif                                                                                                  

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 38 & 39 

* Marchés de Travaux P. 40 à 42

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                                        

Acquisition et livraison sur sites de l’huile pour la cantine scolaire au profit des Ecoles pri-

maires de la Commune de Kouka
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Dossier de demande de prix à commande

n°2018- 012  /MATD/RBMH/G.DDG/SG/CRAM

Financement :Budget de l’Etat-Gestion 2018. 

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2018, le Secrétaire Général de la Région de la Boucle du Mouhoun, Président
de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pour  l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs du
MINEFID  de la Region de la Boucle du Mouhoun.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées
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.

Les prestations de service se décomposent en quatre (04) lots reparties comme suit :
- Lot 01 : Locaux des structures de la Province du Mouhoun  relevant du MINEFID : 
* Locaux abritant la Direction Régionale des Impôts, du Service du Cadastre et des Travaux Fonciers
* Locaux abritant la Direction Provinciale des Impôts
* Locaux abritant la Direction Régionale du Budget
* Locaux abritant la Trésorerie Régionale
* Locaux abritant la Brigade Mobile de la Douane de Dédougou 
* Locaux abritant la Direction Régionale de l'Economie et de la Planification
*Locaux abritant la Perception de Safané
- Lot 02 : Locaux des structures de la Province des Balés relevant du MINEFID: 
* Locaux abritant la Direction Provinciale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers de Boromo
* Locaux abritant la Direction Provinciale des Impôts de Boromo
* Locaux abritant  la Perception de Boromo
* Locaux abritant  la Perception de Fara
* Locaux abritant  la Perception de Pa
*Locaux abritant  la Perception de Bagassi
- Lot 03 : Locaux des structures des Provinces de la Kossi et des Banwa relevant du MINEFID : 
* Locaux abritant les Directions Provinciales du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers de la GNAGNA
* Locaux abritant la Direction Provinciale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers de la Kossi
* Locaux abritant la Direction Provinciale des Impôts de la Kossi
* Perception de Nouna
* Locaux abritant le bureau de la Douane de Djibasso
* Locaux abritant la Direction Provinciale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
des Banwa
* Locaux abritant la Direction Provinciale des Impôts des Banwa
* Locaux abritant le bureau de la Douane de Tansila.

Locaux abritant la perception de Solenzo
- Lot 04 : Locaux des structures des Provinces du Sourou et du Nayala relevant du MINEFID : 
* Locaux abritant la Direction Provinciale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Sourou
* Locaux abritant la Direction Provinciale des Impôts du Sourou
* Perception de Tougan
* Locaux abritant la Brigade Mobile de la Douane de Tougan 
*  Locaux abritant la Direction Provinciale des Impôts de Toma (Nayala)
* Perception de Toma (Nayala)

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 12 mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix à la Direction Régionale de l’Economie et de la Planification de la Boucle du Mouhoun, Tel : 20 52 02 00
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande prix à la Direction Régionale

de l’Economie et de la Planification de la Boucle du Mouhoun  moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) F CFA
par lot auprès de la Trésorerie Régionale de Dedougou.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)FCFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction
Régionale de l’Economie et de la Planification de la Boucle du Mouhoun , avant le 26 juillet 2018, à 9heure TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de reunion du Gouvernorat de Dédougou, sise route Bobo-Dioulasso, en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre vingt dix (90)jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Le Sécrétaire Général de la Région

Kouka Jérémie OUEDRAOGO

Administrateur Civil
Officier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                                        

Entretien et nettoyage des bâtiments  administratifs du MINEFID

de la Région de la Boucle du Mouhoun
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Avis de demande de prix 

n° :2018-03/RBMH/PKSS/C-MDB du  10/05/2018

Financement : Transfert MENA, FPDCT gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018,  de la commune de Madouba.
Le maître d’ouvrage dont l’identification complète est précisée au Données particulières de la demande de prix (DPAO) lance une demande

de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 
-Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés à la catégorie B1 minimum du Ministère
de l’Habitat et de l’Urbanisme pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots séparés : 
-Lot1 : Réhabilitation de trois salles de classes +bureau +magasin a Bankoumani 
-Lot2 : construction d’un hangar de marché de douze(12) compartiments à Kolonkan
-Lot3 : construction d’une latrine à quatre postes à Kiko

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux bureau du Secrétaire Général de la Mairie de Madouba, Tel : 67 80 93 35. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la mairie de Madouba  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot de soumis-
sion auprès de la perception de Djibasso.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cent mille (100 000) francs CFA pour les lots1 et 3, et de deux cent mille (200 000) pour le lot2
devront parvenir ou être remises à l’adresse : Secrétariat Général de la Mairie de Madouba, avant  le 26 juillet 2018 à 09 heures.

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, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Ismaël SANOGO

Secrétaire administratif

Travaux

REGION DE LA  BOUCLE DU MOUHOUN

Réhabilitation de trois salles de classe+ bureau+ magasin à Bankoumani, construction

d’un hangar de marche de douze(12) compartiments à Kolonkan et la construction d’une

latrine a quatre postes à kiko

REGION DU PLATEAU CENTRAL

C O M M U N I Q U E

La personne responsable des marchés de la Commune de Niou, président de la Commission Communale d’attribution des marchés
de Niou porte à la connaissances des éventuels soumissionnaires à la demande de prix N°2018-04/RPCL/PKWG/CNIU du 03 juillet 2018 rela-
tive à des travaux de construction du Jardin du Maire au profit de la Commune de Niou publiée dans le quotidien des marchés publics N°2354
du Mercredi 11 juillet 2018 à la page 41 et dont le dépouillement est prévu pour le 23 juillet 2018 que l’ouverture des offres se fera le 20/07/2018
à 9h00 conformément au est quotidien N°2353 du Mardi 10 juillet 2018(page 31).

Elle s’excuse des désagréments que cela aurait causés et sais compter sur la compréhension de tous.

Le président de la commission d’attribution des marchés

Boukaré SAVADOGO
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Travaux

REGION DE L’EST 

Construction de trois(03) Parcs de Vaccination et deux aires d’abattage 

dans la Commune de Gayéri
Rectific

atif

Rectificatif du Quotidien n° 2356 - Vendredi 13 juillet 2018, page 37 portant sur la date de remise des offres

Avis d’appel d’offres ouvert

N° :2018-004/REST/PKMD/CGYR du 28 mai 2018

Financement : Budget communal Gestion  2018 (FIC-FPDCT/PSAE/FONDS PROPRES)

1. La commune de Gayéri lance un appel d’offre ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de trois(03) Parcs de
Vaccination et deux aires d’abattage dans la Commune de Gayéri. Les travaux seront financés par le budget Communal gestion 2018. 

2. 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 en règle vis-à-vis de l’Administration. 

Les travaux se décomposent en deux(02) lots commune suit :
-Lot 1 : construction de deux(02) aires d’abattage à Bassiéri et à Gayéri 
-Lot 2 : construction de trois(03) parcs de vaccination à Soualimou, Bouogou et Kokogou ;

Les soumissionnaires intéressés peuvent soumissionner pour un ou deux lots à la fois. Toutefois en cas commission des deux(02)
lots, les offres doivent être présentées séparément.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour chaque lot.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à la mairie de Gayéri.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Gayéri et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50.000) francs
CFA par lot auprès du de la perception de Gayéri. 

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 transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission  bancaire d’un montant de six cent cinquante mille(650.000) francs CFA pour chacun des deux lots
devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Gayéri Tel : …….., avant  le16 août 2018 à 09 heures. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.                                                    

Président de la Commission d’attribution

des Marchés Publics

Adamou KINDA  
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU SUD-OUEST REGION DU SUD-OUEST

Construction du Rez-de- chaussée ( RDC )

extensible en R+1 d’un bâtiment au centre

d’acceuil de l’ENEP de Gaoua

Construction du Rez-de- chaussée ( RDC )

extensible en R+2 d’un bâtiment à usage de

bureau au profit de l’ENEP de Gaoua

Avis de demande de prix 

n°2018-15/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM du 09/7/2018

Financement : Budget de l’ENEP de Gaoua gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018,  de l’Ecole nationale des
Enseignants du Primaire (ENEP) de Gaoua.

L’Ecole nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de
Gaoua lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des
travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées de type B3 pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en un lot unique défini comme suit : construc-
tion du RDC extensible en R+1 d’un bâtiment au centre d’accueil de
l’ENEP de Gaoua 

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 : quatre (04) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de KARA Soungalo, Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Gaoua BP 159 ; Tél. 20 90 01
52 ou 70 14 19 90; Fax ; 20 90 01 49 : E-mail karasinhouma@yahoo.fr.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Gaoua BP 159 ; Tél. 20 90 01
52 ou 70 14 19 90/ 78 15 84 24; Fax ; 20 90 01 49 : E-mail karasin-
houma@yahoo.fr  président de la Commission d’attribution des
marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA au service de la recette à l’Agence
Comptable de l’ENEP de Gaoua. 

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 (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million
(1 000 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau
de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Gaoua BP 159
; Tél. 20 90 01 52 ou 70 14 19 90; Fax ; 20 90 01 49 : E-mail karasin-
houma@yahoo.fr., avant lundi le 23 juillet 2018 à neuf (9) heures. 

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
maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Soungalo KARA

NB : Bien vouloir maintenir la date de dépouillement proposée

Avis de demande de prix 

n°2018-16/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM du 09/7/2018

Financement : Budget de l’ENEP de Gaoua gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018,  de l’Ecole nationale des
Enseignants du Primaire (ENEP) de Gaoua.

L’Ecole nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de
Gaoua lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des
travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées de type B3 pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique définit comme
suit : construction du RDC extensible en R+2 d’un bâtiment à usage de
bureau au profit de l’ENEP de Gaoua 

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 soumis-
sion séparée pour chaque lot.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de KARA Soungalo, Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Gaoua BP 159 ; Tél. 20 90 01
52 ou 70 14 19 90; Fax ; 20 90 01 49 : E-mail karasinhouma@yahoo.fr.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Gaoua BP 159 ; Tél. 20 90 01
52 ou 70 14 19 90/ 78 15 84 24; Fax ; 20 90 01 49 : E-mail karasin-
houma@yahoo.fr  président de la Commission d’attribution des
marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA au service de la recette à l’Agence
Comptable de l’ENEP de Gaoua. 

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 (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million
(1 000 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau
de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Gaoua BP 159
; Tél. 20 90 01 52 ou 70 14 19 90; Fax ; 20 90 01 49 : E-mail karasin-
houma@yahoo.fr., avant lundi le 23 juillet 2018 à neuf (9) heures.

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
maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Soungalo KARA

NB : Bien vouloir maintenir la date de dépouillement proposée






