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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’offres ouvert  n°2018-021/MINEFID /SG/DMP du 07/03/2018 pour l’acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit de la Direction 

Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique; Financement : Budget Fonds d’Equipement du Trésor, Exercice 2018.  
Publication : Revue des Marchés Publics RMP N° 2277 du 26/03/2018; Nombre de concurrents : quinze (15) ;  

Date de dépouillement 26/04/2018 ; Date de délibération : 18/05/2018. Nombre de lot : deux (02) 
LOT 1 : Acquisition de matériel de bureau au profit de la DGTCP 

Soumissionnaires Montants lus TTC (en FCFA) Montants corrigés TTC (en FCFA)  Observations 
SGE SARL 31 700 700 31 700 700 Conforme 
HCI 30 744 900 30 744 900 Conforme 
AMANDINE SERVICE 28 196 100 28 196 100 Conforme 
GROUPEMENT GITECH ET LIPAO SARL 27 625 169 27 625 169 Conforme 
ART TECHNOLOGY SARL 30 267 000 30 267 000 Conforme 
PLANETE TECHNOLOGIES SARL 24 595 920 24 595 920 Conforme 
EKL 49 383 000 49 383 000 Conforme 
DIACFA DIVISION LIBRAIRIE 
PAPETERIE BUREAUTIQUE 19 562 040 19 562 040 Conforme 

Attributaire : 
DIACFA Division librairie papeterie bureautique pour un montant  HTVA de seize millions cinq 
cent soixante-dix-huit mille (16 578 000) F CFA et un montant TTC de dix-neuf millions cinq cent 
soixante-deux mille quarante (19 562 040) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 2 : Acquisition de mobilier de bureau au profit de la DGTCP 
Soumissionnaires Montants lus TTC (en FCFA) Montants corrigés TTC (en FCFA)  Observations 

SGE SARL 57 215 462 - - 
ETS NIKIEMA ET FRÈRES 68 499 000 - - 
UNISTAR DIVERS 67 224 600 - - 
K.T.M 68 785 740 - - 
ERO BURKINA SARL 74 871 000 - - 
GROUPEMENT GITECH & LIPAO SARL 55 245 240 - - 
WILL.COM 89 208 000 - - 
DAIMO SARL 55 436 400 - - 
PLANETE TECHNOLOGIES SARL 66 523 680 - - 
GROUPEMENT EAO & CEDIS 54 735 480 - - 
EKL 74 233 800 - - 

Attributaire : Infructueux pour insuffisance technique du dossier 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Rectificatif du Quotidien N° 2392 du lundi 23 septembre 2018, page 3  

portant sur le montant en lette attribueé au lot 2 
Appel d’Offres Ouvert N°2018-0075/MINEFID/SG/DMP du 07/03/2018 pour l’acquisition de matériels et mobiliers de bureau  

au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité (DGTCP).  
Référence de publication de l’avis : RMP N° 2316 du 18/05/2018 et N 2347 du 02/07/2018. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018. 

Date de dépouillement : 09/07/2018 ; Date de délibération 19/07/2018 ; Nombre de plis reçus : cinq  (05) plis. 
Lot 1 

N° Soumissionnaires Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC Observations 

01 YIENTELLA 53 247 500 53 247 500 
Non Conforme : pour avoir proposé deux marchés similaires dont 
l’attributaire de l’un des marchés est de ZOODO Commerce 
Internationale. 

02 E K L 72 717 500 72 717 500 Conforme  
Attribution : Lot 01: à EKL pour un montant toutes taxes comprises de soixante-douze millions sept cent dix-sept mille cinq cent  (72 717 
500) francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

Lot 2 
N° Soumissionnaires Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC Observations 
01 UNISTAR DIVERS 24 927 500 24 927 500 Conforme 

02 TIENSO-CDR 21 653 000 21 063 000 
Conforme : Erreur sur le prix unitaire de l’item 1 :(100 000 FCFA 
en lettre contre et 105 000 F FCFA) en chiffre entrainant une 
variation de 2,80% sur le montant total 

03 E A O 20 001 000 20 001 000 Conforme  
04 E K L 37 170 000 37 170 000 Conforme  
Attribution : E A O pour un montant toutes taxes comprises de vingt millions mille (20 001 000) francs CFA avec un délai de livraison de 
soixante (60) jours. 

 

Rectif
icatif
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Appel d’offres ouvert N°2018-076/MINEFID/SG/DMP du 12/03/2018  pour acquisition de matériels et équipements informatiques au profit de la 
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP). Référence de la publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 

2347 du lundi 02 juillet 2018. Financement : Fonds d’Equipement de la DGTCP, exercice 2018. Date de dépouillement : 09/07/2018  
Date de délibération : 24/07/2018 ! Nombre de plis reçus : 05 

Montants lus  
(En FCFA) 

Montants corrigés(En 
FCFA) Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

SGE SARL 89 883 250 106 062 235 89 883 250 106 062 235 Conforme 
FT BUSINESS SARL/ 

SMAF INTERNATIONAL 
SARL 

95 345 618 112 507 829 95 345 618 112 507 829  Conforme  

YIENTELLA SARL 
 

89 740 000  
 

105 893 200 - - 
Non conforme : pour avoir proposé un prospectus dont le 
processeur est de 1,6 GHz au lieu de 2,4 GHz demandé dans le 
DAO à l’item 2 du sous item 5. 

GROUPEMENT 
SANACOGROUPE/TSR 

NEGOCE 
85 089 800 - - - 

Non Conforme aux points suivants :  
-au niveau du tableau n° 04 intitulé micro-ordinateurs 
portables ; 
pour avoir  proposé le modèle PROBOOK au lieu de PROBOOK 
6570 b fourni dans le prospectus ; 
Pour n’avoir pas proposé un adaptateur externe universel, 100-
240V, 50-60Hz à l’item 16 ; 
Pour n’avoir pas précisé de référence à l’item 18 ; 
Pour n’avoir pas proposé de caractéristique aux items 17, 19 et 20 
-au niveau du tableau n°5 intitulé Micro-ordinateurs portables 
(besoin spécifique) ; 
pour avoir proposé 8Go (2* 4Go), DDR3 1600Mhz –PC3-12800-
1600Mhz  au lieu de 16 Go de mémoire DDR3L à 1600 MHz 
intégrée extensibles à 32 Go sur la carte mère demandé dans le 
DAO ;  
pour avoir proposé 750 GO au lieu de 1To demandé dans le DAO ;  
pour avoir proposé 7h d’autonomie au lieu de 10 heures 
d’autonomie demandé dans le DAO ;  
pour n’avoir pas proposé de caractéristique aux items 8, 9, 10, 11 et 
13  
-au niveau du tableau n°6 intitulé Micro-ordinateurs portables 
(besoin spécifique)  
pour n’avoir pas mentionné  en intégralité les caractéristiques 
proposées aux items 11, 18 et 19 ; 
Pour n’avoir pas proposé de caractéristiques aux items 12, 13 et 
20 ; 
-au niveau du tableau n°7 intitulé Imprimantes laser de bureau 
monochrome (noir/blanc) de moyenne capacité 
pour n’avoir pas mentionné  en intégralité les caractéristiques 
proposées aux items 9 et 15 ; 
-au niveau du tableau n°10 intitulé Onduleurs line interactive 
pour n’avoir pas mentionné  en intégralité toute la caractéristique 
proposée 7,8 et 9; 
pour avoir proposé 865 w/1500 v à l’item 10 ; 
pour avoir proposé 8h de temps de recharge au lieu de 03 heures 
de recharge demandé dans le DAO ; 
-au niveau du tableau n°11 Scanner individuel à plat 
pour n’avoir pas mentionné  en intégralité les caractéristiques 
proposées à aux items 8, 11 et 13 ; 
-au niveau du tableau n°13 intitulé Vidéo projecteur 
pour n’avoir pas mentionné en intégralité les caractéristiques 
proposées aux items 2, 5 et 15 ; 
pour avoir proposé 29.92-300 pouces au lieu de 30 à 300 pouces 

EKL 78 675 000 92 836 500 78 675 000 92 836 500 Conforme 

Attributaire : 
EKL pour un montant hors taxes de soixante-dix-huit millions six cent soixante-quinze mille (78 675 000) FCFA 
soit un montant toutes taxes comprises de quatre-vingt-douze millions huit cent trente-six mille cinq cents (92 836 
500) FCFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

 
Manifestation d’intérêt n°2018-099/MINEFID/SG/DMP du 22/06/2018  pour le recrutement d’un consultant (firme) pour la formation des membres 
de l’organe de règlement des différends (ORD) de l’Autorité de Régulation de la Commande Publique. Référence de la Publication des résultats 

de l’AMI : RMP N°2369 du mercredi 01/08/2018. Méthode de sélection: sélection basée sur les qualifications du consultant.  
Financement : Crédit/IDA N°5764-BF. Référence de la convocation de la commission d’attribution des marches (CAM) : lettre n°2018-00000966 

/MINEFID/SG/DMP du 03 août 2018. Date de la négociation du contrat : 29 août 2018 
Montant lu en FCFA  Montant corrigé en FCFA Consultant Proposition 

technique Montant lu en FCFA HTVA Montant  en FCFA HTVA 
Montant négocié en FCFA HTVA Observations  

CIFISCJUR Qualifiée 34 458 575 35 303 575 28 443 575 RAS 

Attributaire  CIFISCJUR pour un montant Hors Taxes de vingt-huit millions quatre cent quarante-trois mille cinq cent soixante-quinze (28 443 575) 
francs CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois calendaires. 
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MINISTERE DE LA SANTE 
Appel d’offres ouvert n° 2018-0025/AOOD/21 pour l’acquisition, installation et la mise en service d’équipements et de matériels solaires, 

d’équipements médicotechniques, de matériels et mobiliers de bureau et de vélomoteurs TYPE HOMME AU PROFIT DES CSPS 
Publication : Quotidien des marchés publics n° 2253 du 10/07/2018, Financement Budget de l’Etat, Exercice 2018 ;  

Date de délibération : 28/08/2018 ; Nombre de plis : 08 

Montants  
lus  

en F CFA  

Montants  
corrigés  
en F CFA  

Vérification du 
montant de l’offre 

anormalement  
basse ou élevé. Soumissionnaires Allotissement 

HTHD TTC HTHD TTC Le montant de   
l’attribution (MA) 

Observations 

ROLTO PROMO 
SARL Lot 2 51 520 000 54 560 000 51 520 000 54 560 000 28 068 733 ! MA ! 

37 975 345 

Conforme  
(non retenu pour offer, 
hors envelope)  

BMF 
 Lot 2 18 899 800 - - - 

 
 

28 068 733 ! MA ! 
37 975 345 

NON CONFORME 
Contradiction entre la 
proposition au niveau des 
prescriptions techniques 
et le prospectus 
(Prospectus montre le 
couvercle d’un bassin de 
lit en lieu et place d’un 
urinoir homme) 

GPT DORIF 
TECHNOLOGIE/BMF Lot 1 64 063 000 75 594 340 64 063 000 75 594 340 66 502 076 ! MA ! 

89 973 396 Conforme 1er   

CLB BURKINA Lot 2 27 798 196 27 798 196 27 798 196 27 798 196 28 068 733 ! MA ! 
37 975 345 

Conforme  
2e ( non retenu pour Offre 
anormalement basse ) 

ESIF MATERIEL Lot 2 22 752 000 22 752 000 22 752 000 22 752 000 28 068 733 ! MA ! 
37 975 345 

Conforme 
1er  (non retenu Offre 
anormalement basse ) 

BTI 
 Lot 1 58 800 000 60 297 600   66 502 076 ! MA ! 

89 973 396 

Non conforme 
 Pour absence de 
proposition de Schémas 
synoptique de l’installation 
avec onduleur ni de 
Caractéristiques des 
éléments de protection ; 
- Absence de proposition 
de L’orientation et 
l’inclinaison respectant les 
normes en vigueur (Nord-
Sud ; 12°.5 à 15°), pour 
les DPN DC entrée des 
panneaux DPN  AC entrée 
réseaux DPN AC sortie 
verse les charges 
Sectionneur DC à placer 
entre la batterie et le 
convertisseur. 

EAO Lot 3 10 072 000 11 884 960 10 072 000 11 884 960 9 650 886 ! MA ! 
13 057 082 

Conforme  
2e (Offre hors enveloppe) 

Lot 3 9 124 000 10 766 320 9 124 000 10 766 320 9 650 886 ! MA ! 
13 057 082 

Non Conforme (le 
prospectus propose un 
tabouret de piètement 04 
branches  au lieu d’un 
piétement 05 branches à 
roulettes comme demandé 
par le DAO  

GPT MCI/GMS 

      Lot 4 3 320 000 3 988 400 3 320 000 3 988 400 3 396 056 ! MA ! 
4 594 664 1er Conforme 

Attributaire 

Lot 1 : Groupement DORIF TECHNOLOGIE SARL /BMF pour l‘acquisition, installation et mise en service d’équipements 
et de matériels solaires au profit des CSPS pour un montant HTVA de soixante-quatre millions soixante-trois mille 
(64 063 000) FCFA soit un montant TTC de soixante-quinze millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent 
quarante (75 594 340) FCFA pour un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

Lot 2 : Acquisition d’équipements médicotechniques au profit des CSPS, infructueux pour offres anormalement basses 
et anormalement élevée pour les offres conformes techniquement. 

Lot 3 : Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit des CSPS, infructueux pour offres techniquement non 
conformes. 

Lot 4 : Groupement MCI/GMS pour l’acquisition de vélomoteurs de type homme au profit des CSPS pour un montant 
HTVA de trois millions trois cent vingt mille (3 320 000) FCFA soit un montant TTC de trois millions neuf cent quatre-
vingt-huit mille quatre cents (3 988 400) FCFA pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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MINISTERE DE L’EAU  ET  DE L'ASSAINISSEMENT 
APPEL D'OFFRES OUVERT INTERNATIONAL N°2018-001T/MEA/SG/DMP du 30/03/2018 pour les travaux de construction de barrages et de 

périmètres irrigués au Profit du Projet de Mobilisation et de Valorisation des Eaux de surface dans le Plateau Central (PMVEC).  
Financement : BOAD, Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2290  du 12 avril  2018.  

Date de dépouillement : 28 mai  2018. Nombre de plis : onze (11). Nombre de lots  :  trois (03) 
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA SOUMISSIONNAIRE HT-HD TTC HT-HD TTC Observations  

Lot 1 : Travaux de construction des barrages et périmètres irrigués de WEOTENGA et de POUGMA 
Groupement SOGEA 
SATOM/SGTM 5 399 822 584 6 371 790 649 5 399 800 864   Conforme  

Groupement GJF Sarl/ 
SEG-NA BTP 3 936 115 065 4 644 615 777 - - 

Non Conforme : 
-  Tracteur routier du porte char non fourni; 
- Attestations d’assurance et de visites techniques non 
probantes; 
- Attestations de visite techniques des camions bennes 
non probantes; 
- Attestations de visite technique des camions 
entretien engins non probantes.. 

CGE 3 786 569 118 4 468 151 559 -  

Non Conforme : 
-  Volume du marché n°T0-BCN 0858-01-01/08 non 
spécifié; 
- Attestations d’assurance et de visites techniques du 
porte char non fournies; 
- Attestations d’assurance et de visite techniques des 
véhicules légers de liaison non fournies; 
- Compresseurs d’air : puissances Faibles 
- 3 camions sur les 16 proposés n’ont pas d’attestation 
de visite technique et d’assurance ; 
- Pas d’attestation de visite technique et d’assurance 
pour les citernes à eau ; 
- Un camion entretien engin fourni au lieu de deux 
demandés ; 
- Puissance des tracteurs agricoles non spécifiée. 

Groupement 
GECAUMINE 
SA/ECOSAB 

2 545 094 244 3 003 211 208 -  

Non Conforme : 
-  Références techniques non probantes; 
- Moins de 10 ans d’expérience pour les chefs de 
chantier terrassement 1 et 2 ; 
- CNIB du chef de chantier bétons ouvrages 1 non 
valide ; 
- Moins de 10 ans d’expérience pour les chefs de 
chantier bétons ouvrages 2, géotechnicien 2 et les 
topographes 1 et 2; 
- Aucun véhicule léger justifié conformément au DAO 
(carte grise, assurance et visite technique) ; 
- Bulldozer : 1 des 4 cartes grises est non valide 
- Niveleuse : 1 des 4 cartes grises est non valide 
- Compresseur d’air : Capacités  non fournies 
- Aucun camion benne justifié conformément au DAO 
(carte grise, assurance et visite technique) ; 
- Volumes des camions citernes à eau non spécifiés ; 
- Puissances des tracteurs agricoles et des 
motopompes non fournies ; 
- Motopompes : Puissances non fournies 
- Matériel topographique : Un des ensembles est  
incomplet 

Groupement ECR-BTP-
Ingénierie/TSR-GTI 3 209 056 806 3 786 687 095 3 771 954 797  Conforme 

JOCER sa 4 259 739 249 5 026 492 314 4 259 739 249  Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
Groupement ECR-BTP-Ingénierie/TSR-GTI pour un montant de trois milliards sept cent soixante-onze millions neuf 
cent cinquante-quatre mille sept cent quatre-vingt-dix-sept  (3 771 954 797) F CFA HT-HD  avec un délai d’exécution  
de quatorze (14) mois. 

Lot 2 : Travaux de construction des barrages et périmètres irrigués de TABA et de KOULDISGOU 

Groupement GJF 
Sarl/SEG-NA BTP 2 883 786 590 3 402 868 176 -  

Non Conforme : 
-  Tracteur routier du porte char non fourni; 
- Attestations d’assurance et de visites techniques non 
probantes; 
- Attestations de visite techniques des camions bennes 
non probantes; 
Attestations de visite technique des camions entretien 
engins non probantes 

CGE 2 885 810 235 3 405 256 077 -  

Non Conforme : 
-  Volume du marché n°T0-BCN 0858-01-01/08 non 
spécifié; 
- Attestations d’assurance et de visites techniques du 
porte char non fournies; 
- Attestations d’assurance et de visite techniques des 
véhicules légers de liaison non fournies; 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2400 - Jeudi 13 Septembre 2018 7

- Compresseurs d’air : puissances Faibles 
- 3 camions sur les 16 proposés n’ont pas d’attestation 
de visite technique et d’assurance ; 
- Pas d’attestation de visite technique et d’assurance 
pour les citernes à eau ; 
- Un camion entretien engin fourni au lieu de deux 
demandés ; 
- Puissance des tracteurs agricoles non spécifiée. 

Groupement 
GE.CA.U.MINE 
SA/ECOSAB 

1 933 047 470 2 280 996 015 -  

Non Conforme : 
-  Références techniques non probantes; 
- Moins de 10 ans d’expérience pour les chefs de 
chantier terrassement 1 et 2 ; 
- CNIB du chef de chantier bétons ouvrages 1 non 
valide ; 
- Moins de 10 ans d’expérience pour les chefs de 
chantier bétons ouvrages 2, géotechnicien 2 et les 
topographes 1 et 2; 
- Aucun véhicule léger justifié conformément au DAO 
(carte grise, assurance et visite technique) ; 
- Bulldozer : 1 des 4 cartes grises est non valide 
- Niveleuse : 1 des 4 cartes grises est non valide 
- Compresseur d’air : Capacités  non fournies 
- Aucun camion benne justifié conformément au DAO 
(carte grise, assurance et visite technique) ; 
- Volumes des camions citernes à eau non spécifiés ; 
- Puissances des tracteurs agricoles et des 
motopompes non fournies. 
- Motopompes : Puissances non fournies 
- Matériel topographique : Un des ensembles est  
incomplet 

Groupement  
ECR-BTP-I/TSR TGI 2 544 586 690 3 002 612 294 2 927 386 610  Conforme 

JO.CER 3 136 182 884 3 700 695 803 3 136 182 886  Conforme  

ATTRIBUTAIRE JO.CER  pour un montant de trois milliards cent trente-six millions cent quatre-vingt-deux mille huit cent quatre-vingt-
six (3 136 182 886) F CFA HT-HD  avec un délai d’exécution  de quatorze (14) mois. 

Lot 3 : Travaux de construction du barrage et du périmètre irrigué de NIOU 
Groupement GJF/ERI sarl 1 611 328 010 1 901 367 052 1 643 703 010  Conforme  

Groupement ECGI/ETPS 1 330 857 600 1 570 411 960   

Non Conforme : 
-  Volume du marché n° 
SE/00/05/01/00/2012/00102/AGETEER/DG pour 
travaux de construction du barrage de Wabessan, 
province de la Sissili non spécifié ; 
-  CNIB du conducteur des travaux non fourni ; 
- Moins de 10 ans d’expérience générale pour le 
Géotechnicien et le topographe; 
- Attestation de visites techniques et d’assurance du 
matériel roulant non probantes sur la presque totalité 
du matériel roulant. 
 

Groupement SOL 
CONFOR ET 
DECOR/EIEF 

2 141 537 415 2 527 014 150   

Non Conforme : 
-  Un des véhicules de liaison n’a pas de visite 
technique ni d’assurance ; 
- Spécifications du compresseur d’air non fournies ; 
- Pas de références techniques pour le géotechnicien ; 
- Références techniques non probantes ; 
- Chiffres d’affaire d’un de membres du groupement 
non fourni ; 
- Situation financière de EIEF non fourni. 

SGC2T 1 779 653 055 2 099 990 605   

Non Conforme : 
; 
- Moins de 10 ans d’expérience générale pour le chef 
de chantier bétons ouvrages ; 
- Assurance et visite technique des véhicules de 
liaison non fournis ; 
- 3 des camions bennes sont des semi-remorques 
sans tracteur routier ; 
- Camion- citerne à eau : Il s’agit d’une semi-remorque 
sans tracteur routier 
- Pas d’assurance et de visite technique pour le 
camion entretien engin ; 
- Bétonnières : 2 ont une capacité de de 400l au lieu 
de 500l 

Groupement  
CTG CI/ CTG BF 1 608 926 550 1 898 533 329 1 608 926 550  Conforme 

ATTRIBUTAIRE Groupement CTG CI/CTG BF pour un montant de un milliard six cent huit millions neuf cent vingt-six mille cinq cent 
cinquante (1 608 926 550) F CFA HT-HD  avec un délai d’exécution  de quatorze (14) mois. 
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Appel d'offres ouvert national N° 2018-002T/MEA/SG/DMP du 06 avril 2018 pour la réalisation de soixante (60) forages dont dix (10) à gros débit, 
la fourniture et la pose de deux cent (200) pompes à motricité humaine et la construction de deux cent (200) uperstructures dans les treize (13) 

régions du Burkina Faso au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP). Financement : Budget de l’Etat.  
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2341-2344 du 22 au 27 juin 2018 et n°2352 du 09 juillet  2018.  

Date de dépouillement : 31 juillet 2018. Nombre de plis : 23. Nombre de lots  :  14 
Montant en F CFA TTC Soumissionnaire Lot lus corrigés Observations  

1 115 669 500 - 

STAR IMPEX 2 115 669 500 - 

Non Conforme  
- Chef de travaux : Diplôme non conforme (falsifié : l’entête porte le nom de l’Université Cheik 
Anta Diop avec la signature d’une institution malienne) 
- Pas de projet similaire pour le chef d’équipe développement pompage ( discordance de nom 
de famille entre le CV, le diplôme et l’attestation de disponibilité) 

Groupement 
HAMPANI/ HDEP 1 206 821 550 - Non recevable :  

agrément technique d’un des membres du groupement non conforme  
3 55 020 450 55 020 450 
4 55 020 450 55 020 450 
5 55 020 450 55 020 450 

DIACFA 
Matériaux 

6 55 020 450 55 020 450 

Conforme 
Mais personnel suffisant que pour 2 lots 

6 73 602 500 - 
7 17 257 500 17 257 500 Groupe 

YALPAOGO Sarl 
8 16 962 500 16 962 500 

Non Conforme au lot 6 
chef de chantier maçon 2 non proposé 
Conforme aux lots 7 et 8 

COTRA/GS 4 66 375 000 - 

Non Conforme :  
Conducteur des travaux : 1 projet similaire au lieu de 3 ; Technicien de pompe 1 : 1 projet 
similaire au lieu de 2 ; Technicien de pompe 2 : non proposé ; Puissance du groupe 
électrogène non précisée ; Outillage de pose de pompes et matériel de levage : non fournis 
Pas de marché similaire 

1 200 916 830 - STAR 
International 2 200 916 830 - 

Non recevable :  
planning et méthodologie non en lien avec l’objet du marché ; délai d’exécution non conforme 

1 182 516 500 - 

COGEFOR-B  3 91 450 000 - 

Non Conforme 
Lot1 : Sondeurs 1 et 2, mécaniciens 1 et 2 : certificats de travail non fournis 
Des citernes en lieu et place de camions citernes 
Lot 3 : Pas de marché similaire ; Techniciens de pompes 1 et 2, chefs de chantiers maçon 1 et 
2 : non proposés 

1 125 720 740 - P.O.I.F 
2 125 381 490 - 

Non recevable : agrément technique non conforme 

1 167 419 875 - 
2 167 419 875 - 
3 59 383 500 59 383 500 
4 59 383 500 59 383 500 
5 59 383 500 59 383 500 

SAIRA 
International 

6 59 383 500 59 383 500 

Non conforme aux lots 1 et 2 : 
Lignes de crédit insuffisantes 
Sondeurs 1 et 2, mécaniciens 1 et 2 : certificats de travail non fournis 
Conforme pour les lots 3, 4, 5 et 6 mais seulement pour 2 lots 
2 équipes de personnel et de matériel proposées 
Lot 3 ou lot 4 - Lot 5 ou lot 6 

1  179 180 050 - 
STAB 2 179 180 050 - 

Non conforme : Puissance des groupes électrogènes non fournies 
Véhicule d’accompagnement et/ou de liaison, Camions benne pour le transport de matériel et 
Camion benne pour l’approvisionnement  en matériaux : non justifié 

1  204 555 950 - 
2 204 555 950 - 
3 58 705 000 - 
4 58 705 000 - EEPC 

5 58 705 000 - 

Non conforme 
Lot 1 et 2 : Lignes de crédit insuffisantes ; Sondeurs 1 et 2, mécaniciens 1 et 2 : Moins de 5 
ans d’expérience, expérience spécifique non précisée 
Lot 3, 4 et 5 
Chef de chantier maçon 1 : diplôme non fourni et expérience spécifique non précisée 
Chef de chantier maçon 2 : Moins de 3 ans d’expérience, diplôme non fourni et expérience 
spécifique non précisée 

TEMFOR Sarl 2 166 200 050 167 356 450 Conforme 
Prix 5.4: mauvais report de prix unitaire vers devis 

1 163 972 800 - 

Groupement 
SAAT-Sa/ 
SAFORA 
International 

2 163 972 800 - 

Non conforme 
Sonde de mesure du niveau de gravier de 100 m : caractéristiques non fournies 
Lot 1 :  
Mécanicien 1 : certificat de travail non fourni 
Mécanicien 2 : moins de 5 ans d’expérience, expérience spécifique non précisée  
Opérateurs de développement et d’essai de pompage 1 et 2: expériences non précisées,  
Camions benne pour le transport de matériel : non fournis 
Lot 2 :  
Sondeur 2 et mécanicien 1 : certificats de travail non légalisé 
Camion benne pour l’approvisionnement  en matériaux : non justifié 

7 23 600 000 - 
8 22 125 000 - DTS Sarl 
14 20 650 000 - 

Non conforme 
Conducteur de travaux,  Chefs de chantier maçon 1 et 2 n’ont pas de marché similaire 
Camionnettes : non fournies 

1 171 601 500 - 

ALPHA 
TECHNIQUE 
International 12 25 812 500 - 

Non conforme 
Lot 1 
Opérateur de développement et d’essai de pompage 1 et 2 : Incohérences dates naissance cv 
et diplôme 
Lot 12 :  
Chefs de chantier maçon 1 et 2 : diplômes non conformes (falsifiés), Attestations de travail non 
fournies 

10 13 875 000 - 

COFAO 11 13 875 000 16 372 500 

Non conforme au lot 10 
Chefs de chantier maçon 1 et 2 : Certificats de travail non légalisé 
1 camionnette Fournie au lieu de 2 
Conforme au lot 11 (le montant lu est un montant Hors TVA) 
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1 161 229 300 161 229 300 COGEA 
International 2 161 229 300 - 

Conforme au lot 1 
Non conforme au lot 2 : Sondeur 1,  Mécaniciens 1 et 2 : Certificats de travail non légalisés 

INTELECT 
BURKINA 13 31 434 522 31 434 522 Conforme 

SRGEA 4 73 750 000 - Non recevable : agrément technique non conforme 
1  133 643 850 - 
2 140 732 700 - 
3 42 185 000 - 
4 42 185 000 - 
5 42 185 000 - 

SIMAD Sarl 

6 42 185 000 - 

Non conforme 
Lot 1 et 2 
Sondeur 1 et 2 : Moins de 5 ans d’expérience, expérience spécifique non précisée 
Mécaniciens 1 et 2 : expériences non précisées, expérience spécifique non précisée 
Lot 3 et 4 
Chefs de chantier maçon 1 et 2 : expériences non précisées, expérience spécifique non 
précisée 
Groupe électrogène : puissance non fournie 
1 camionnette fournie au lieu de 2 
Camion Benne Basculante non fourni au lot 4 
Lot 5 et 6 
Chefs de chantier maçon 1 et 2 : expériences non précisées,  
Groupe électrogène : puissance non fournie 
1 camionnette fournie au lieu de 2 

3  72 714 550 72 714 550 
4 72 714 550 72 714 550 
5 72 714 550 72 714 550 
6 72 714 550 72 714 550 
7 22 007 000 22 007 000 
8 22 007 000 22 007 000 
9 22 007 000 22 007 000 
10 22 007 000 22 007 000 
11 22 007 000 22 007 000 
12 22 007 000 22 007 000 
13 22 007 000 22 007 000 

Groupement 
VERGNET 
HYDRO/ 
VERGNET 
BURKINA 

14 22 007 000 22 007 000 

Conforme 

4 48 675 000 - 
5 50 445 000 - 
6 59 885 000 - 

V.I.M Sarl  

7 22 125 000 - 

Non Conforme 
Chefs de chantier maçon 1 et 2 : Certificats de travail non légalisés 

7  19 175 000 19 175 000 
8 19 175 000 19 175 000 
9 19 175 000 19 175 000 
10 19 175 000 19 175 000 
11 19 175 000 19 175 000 
12 19 175 000 19 175 000 
13 19 175 000 19 175 000 

Groupement TBM 
Pro/ TEMFOR 

14 19 175 000 19 175 000 

Conforme 
Matériel et personnel suffisants que pour 3 lots 

ATTRIBUTAIRES 

 Lot 1  : COGEA INTERNATIONAL pour un montant de cent quatre-vingt-dix-sept millions cinq cent soixante un mille cinq 
cents (197 561 500) F CFA TTC  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours après une augmentation de 7 
forages ; 

Lot 2   : TEMFOR Sarl pour un montant de deux cent cinq millions deux cent cinquante mille trois cent quatre-vingt (205 250 
380) F CFA TTC  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours après une augmentation de 7 forages ; 

Lot 3   : DIACFA Matériaux pour un montant de quatre-vingt-quatre  millions huit cent vingt-six mille soixante-dix (84 826 070) F 
CFA TTC avec un délai de soixante (60) jours après une augmentation de 27 pompes ; 

Lot 4   : SAIRA International pour un montant de quatre-vingt-onze millions quatre-vingt-quatre mille deux cents (91 084 200) F 
CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours après une augmentation de 27 pompes; 

Lot 5   : DIACFA Matériaux pour un montant de quatre-vingt-quatre  millions huit cent vingt-six mille soixante-dix (84 826 070) F 
CFA TTC avec un délai de soixante (60) jours après une augmentation de 27 pompes ; 

Lot 6   : SAIRA International pour un montant de quatre-vingt-onze millions quatre-vingt-quatre mille deux cents (91 084 200) F 
CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours après une augmentation de 27 pompes;  

 Lot 7  : Groupe YALPAOGO Sarl pour un montant de dix-sept millions deux cent cinquante-sept mille cinq cents (17 257 500) 
F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ; 

Lot 8   : Groupe YALPAOGO Sarl pour un montant de seize millions neuf cent soixante-deux mille cinq cents (16 962 500) F 
CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ; 

Lot 9   : Groupement TBM Pro/ TEMFOR pour un montant de dix-neuf millions cent soixante-quinze mille  (19 175 000) F CFA 
TTC  avec un délai d’exécution  de soixante (60) jours ; 

Lot 10 : Groupement TBM Pro/ TEMFOR pour un montant de dix-neuf millions cent soixante-quinze mille  (19 175 000) F CFA 
TTC  avec un délai d’exécution  de soixante (60) jours ; 

Lot 11 : COFAO pour un montant de seize millions trois cent soixante-douze mille cinq cents (16 372 500) F CFA TTC  avec un 
délai d’exécution  de soixante (60) jours ; 

Lot 12 : Groupement TBM Pro/ TEMFOR pour un montant de dix-neuf millions cent soixante-quinze mille  (19 175 000) F CFA 
TTC  avec un délai d’exécution  de soixante (60) jours ; 

Lot 13 : Groupement VERGNET HYDRO/ VERGNET BURKINA pour un montant de vingt-deux millions sept mille (22 007 000) 
F CFA TTC  avec un délai d’exécution  de soixante (60) jours ; 

Lot 14 : Groupement VERGNET HYDRO/ VERGNET BURKINA pour un montant de vingt-deux millions sept mille (22 007 000) 
F CFA TTC  avec un délai d’exécution  de soixante (60) jours. 
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MINISTERE DE L’ENERGIE 
Publication rectificative du quotidien n° 2318-2328 DU MARDI 22 MAI AU 05 JUIN 2018  portant sur le montant Hors Taxe de l’attributaire 

du Lot 1 (erreur de report du montant HT : sept cent soixante-dix-huit millions trente mille (778 030 000) FCFA  au lieu de sept cent 
soixante-dix-huit millions sept cent soixante-huit mille (778 768 000) FCFA). 

APPEL D'OFFRES NATIONAL N°2018-002/ME/SG/DMP du 22 JANVIER 2018  RELATIF A L’APPEL D'OFFRES NATIONAL  
POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE LAMPADAIRES (luminaires) LED EN REMPLACEMENT DES LAMPADAIRES 

 (luminaires)  A HAUTE PRESSION DE SODIUM  ET DE MERCURE.  
Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics n°2241 du 02 février 2018/ n°2247  

du 12 février 2018/ n°2261 du 02 mars 2018. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018 et 2019 
Date de dépouillement : 19 mars 2018. Date de délibération : 15 mai 2018. Nombre de soumissionnaires : trente-un (31) 

Lot 1 
Soumissionnaires Montant en FCFA TTC Observations 

 lu corrigé  

AFRICA LUMIERES 
ET SANITAIRES  
GLOBALES 

897 956 400 - 

Non conforme: 
- N’a pas fourni de durée de vie de la lampe de 65W et 110W comme exigée dans le  
DAO ; 
- N’a pas fourni le poids du luminaire comme exigé dans le DAO pour les lampes de 65W 
et 110W ; 
- A fourni un flux lumineux de 8905 lm au lieu de 15080 demandé après le calcul suivant 
(efficacité lumineuse de 137*puissance de 65 = 8905 lm, ce qui est inférieur au flux 
demandé) pour les lampes de 100W ; 
- Attestations IP et IK délivrées par un laboratoire agrée des luminaires: Non fournies ; 
-  Méthodologie de déploiement et installation des lampes : non fournie ; 
- n’a fourni que le chiffre d’affaire de 2016 (2 019 000 000) dont la moyenne au cours des 
3 dernières années fait 673 000 000 au lieu de 1 500 000 000 demandés ; 
- MARCHE INTERNATIONAL N° 18/05/2015/SG/DMS/MAA pour l’acquisition et 
l’installation de lampadaires LED à haute pression de sodium et de mercure au profit de la 
commune de  Tanguiata (page de signature surchargé : il est écrit : «  Lu et approuvé 
par le Titulaire. Directeur de l’Administration Cotonou le, et Finance (DAF) », Sur la même 
page on voit deux fois «Approuvé par le Ministre de l’Économie et des Finances» 
(Référence douteuse) ; 
- MARCHE INTERNATIONAL N° 15/06/2016/SG/ME/DMP pour l’acquisition et 
l’installation de lampadaires LED en remplacement des ampoules à haute pression de 
sodium et de mercure à Mopti (Dans le cachet du Ministre de l’Économie on voit « 
DIRECTION GENERALE », même Directeur des marché public au Bénin et au Mali du 
nom de « HOUNGUE J. Ives » (Référence douteuse). La référence du Marché sur 
l’attestation de bonne fin et sur le contrat diffère « N 10/04/2016/SG/DMS/MAA et   N° 
10/04/2016/SG/SG/ME/DMP » ; 
- Assurance non fourni (Camion nacelle Immatriculation 11GN4613) ; 
- BAGA Tanga, Chef de Projet : Le CV ne permet pas de déterminer le nombre 
d’expérience dans le domaine, 02 marchés similaires pertinents fournis au lieu de 
03 demandés ; 
- ATAOUSSE Aguig-Wè Pierre : Aucun marché similaire pertinent fourni ; 
- BOUGMA Abdoul Kader, Agent technique : Aucune année d’expérience et Aucun 
marché similaire pertinent fourni ; 
- PITROIPA Madi, Agent technique : n’a fourni aucun marché 
- similaire pertinent ; 
- PITROIPA Abdoul Aziz, Ouvrier qualifié : n’a fourni aucun marché similaire 
pertinent ; 
- BALIMA Harouna, Ouvrier qualifié  n’a fourni que : 1 marché similaire pertinent dans 
le domaine au lieu de 2 demandés ; 
- KABORE Ismaël Bonswende, Ouvrier qualifié  n’a fourni aucun  marché similaire 
pertinent ; 
- OUEDRAOGO S Aboubacar Etienne, Ouvrier qualifié : n’a aucune année  
d’expérience professionnelle dans le domaine et n’a fourni aucun  marché similaire 
pertinent ; 
- OUEDRAOGO Mahamadi, Ouvrier qualifié : Le CV ne fait pas ressortir le nombre 
d’année d’expérience professionnelle dans le domaine et n’a fourni aucun  marché 
similaire pertinent ; 
- KAFANDO W Igor Irenée , YOUGO Boukaré et WANGO Ousmane, tous ouvriers 
qualifiés n’ont fourni aucun  marché similaire pertinent ; 
-  SAWADOGO Boureima, Ouvrier qualifié : n’a aucune année d’expérience 
professionnelle dans le domaine et n’a fourni aucun  marché similaire pertinent ; 
- TAPSOBA Freddy Landry Wendbénédo, Ouvrier qualifié : CV non fourni, CNIB non 
légalisée, n’a aucune année d’expérience professionnelle dans le domaine et n’a 
fourni qu’un seul  marché similaire pertinent au lieu de deux demandés. 

GROUPEMENT SGE 
MEGA-TECH/ SOLAR 
CONCEPT 
 

722 927 000 - 

Non conforme :  
- N’a pas précisé le type de led proposé ; 
- En ce qui concerne les lampes de 65W et 110W il n’a pas fait de proposition fixe 
d’indice de rendu de couleur, a fait du copier-coller (! 70 comme le demande le DAO) 
; 
- En ce qui concerne l’angle du faisceau aucune proposition fixe n’a été faite, a fait du 
copier-coller (! 115) ; 
- Après calcul et vérification il ressort que le flux lumineux proposé est de 8775 
(135*65=8775 lm), ce qui est inférieur à la valeur minimale de (8900) demandée) ; 
- En ce qui concerne la température de couleur, (sur le site du fabricant donné il 
n'existe que des températures de couleurs de 3000 K et 4000 K, ce qui n'est pas dans 
la plage de 5000 à 6500 demandées) ; 

Rectific
atif
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- Le flux lumineux des lampes de 110W après calcul (135*110=14 850 lm, ce qui est 
inférieur à la valeur minimale de 15 000 demandée) ; 
- En ce qui concerne la Consommation totale du luminaire et de Cosinus Phi le 
soumissionnaire n’a pas fait de proposition fixe (" 110 et ! 0,90) ; 
- Au niveau de l’efficacité du driver, le soumissionnaire n’a pas fait de proposition 
fixe ; 
- Aucun marché similaire pertinent avec l’Etat ou ses démembrements fourni aux 
conditions requises par le DAO ; 
- Semi-remorque fourni sans la visite technique et l’assurance comme demandé dans le 
DAO; 
- ZOUNGRANA Benois, Chef de projet n’a fourni qu’un seul marché similaire pertinent 
au lieu de 3 demandés ; 
- SALO Patrick Gildas, Chef de chantier : n’a fourni  aucun marché similaire pertinent; 
- BANDAOGO Amado, OUEDRAOGO Jean Marie, tous Agents techniques n’ont fourni 
aucun marché similaire pertinent ; 
- YAMEOGO W.R. PIMESSORET, OUEDRAOGO Serge Simplice, NANA A. Fatard, 
SAWADOGO W. Mohamed, NANA Jacques, BOUDA B. Emmanuel, LOUGUE Salifou, 
tous ouvriers qualifiés n’ont fourni aucun marché similaire pertinent ; 
- GOUBA G. Fabrice, ouvrier qualifié : 2 ans d’expérience professionnelle au lieu de 3 
demandés dans le DAO et n’a fourni aucun marché similaire pertinent ; 
- TIEMTORE Fabrice, Ouvrier qualifié, Un (1) marché similaire pertinent 
Au lieu de 2 demandés. 

GROUPEMENT 
AFRICA ENERGY 
CORPORATION/  
SOGECAM/CCE 
SARL 

527 809 280 - 

Non conforme :  
Le soumissionnaire :  
- En ce qui concerne l’Indice de rendu des couleurs (IRC), sur le prospectus aucune 
proposition fixe n’a été faite il y est mentionné ! 70) comme dans le DAO pour les lampes 
de 65W et 110W ; 
- En ce qui concerne l’angle du faisceau, sur le prospectus aucune proposition fixe 
n’a été faite, il y est mentionné ! 115) comme dans le DAO pour les lampes de 65W et 
110W ; 
- En ce qui concerne la Limitation de l’éblouissement (TI, norme NF EN 13201-2) le 
soumissionnaire propose dans le tableau des spécifications techniques 10 (supérieur à 
ce qui est demandé qui est < 10) ; 
- Propose un Cosinus Phi ! 0,95 (n'a pas fait de choix) ; 
- Autorisation de fabricant : Fourni mais délivrée par CentreTech Maroc qui est un 
distributeur ; 
- Attestations de conformité des luminaires aux normes en vigueur : non fournies 
(l’entreprise a fait une simple déclaration de conformité sans préciser les normes en 
vigueur) ; 
-  Trois (03)  marchés similaires des cinq (05) dernières années : aucun marché 
similaire accompagné par les copies des pages de garde et de signature fourni; 
- 02 Véhicules utilitaires dont un (01) au moins porte le nom de la société, du gérant ou 
du propriétaire : Assurances non fournies; 
- 01 camion utilitaire qui porte le nom de la société, du gérant ou du propriétaire : 
Assurance non fournie ; 
- 01 camion nacelle pour l’exécution des travaux qui porte le nom de la société, du gérant 
ou du propriétaire : Un véhicule sanitaire fourni sans l’assurance au lieu d’un camion 
nacelle demandé; 
- NIKIEMA Abdoul Kader : Ouvrier qualifié, 2 ans d’expérience professionnelle au lieu 
de 03 demandés; 
- OUEBAGA P. Achille, Ouvrier qualifié, 02 ans d’expérience professionnelle dans le 
domaine au lieu de 3 ans demandés; 
- OUEDRAOGO Ali, Ouvrier qualifié, 2 ans d’expérience professionnelle dans le 
domaine au lieu de 3 ans demandés; 
- GANDEMA W.Chadrack Ouvrier qualifié, 2 ans d’expérience professionnelle dans le 
domaine au lieu de 3 ans demandés; 
- NIKIEMA A. Olivier, Ouvrier qualifié, 2 ans d’expérience professionnelle au lieu de 3 
ans demandés, 01 marché similaire pertinent au lieu de 2 demandés. 

GROUPEMENT 
SOCOCIM /ATLAS 
ENERGY/NAS 
AFRIQUE/SOBCI Sarl 

1 013 752 750 - 

Non conforme : 
Le soumissionnaire :  
- Propose une tension d’alimentation de 100 240 /277V pour les lampes de 65W 
(incohérent) car 220 à 240 demandée dans le DAO pour les lampes de 65W ; 
- Propose une plage de tension admissible de 100 à 277 or le DAO exige 100 à 300 (ne 
couvre donc pas toute la plage de tension exigée) pour les lampes de 65W ; 
- Pour les lampes de 110W propose une température d’utilisation de moins 40 à +50°C 
or le DAO exige -40 à +60°C (inférieur à ce qui est demandé) ; 
- Ne propose pas une température de couleur fixe, propose entre 3000 à 5700 or le DAO 
exige entre 5000 à 6500 ; 
- Propose une tension d’alimentation des lampes de 110W de 100-240 /277V 
(incohérent) ; 
- Propose une plage de tension de 100-240/277V or le DAO exige 100 à 300 (ne couvre 
pas toute la plage de tension exigée) pour les lampes de 110W ; 
- Aucun marché similaire pertinent fourni aux conditions requises au cours des 5 
dernières années ; 
- OUEDRAOGO O. Armand ; Chef de Projet : 02 ans d’expérience professionnelle 
dans le domaine d’après le CV au lieu de 5 ans demandés et aucun marché similaire 
pertinent fourni ; 
- TIENDREBEOGO Abdoul Moumouni, Chef de chantier : 01 an d’expérience 
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professionnelle dans le domaine d’après le CV au lieu de 5 ans demandés et aucun 
marché similaire pertinent fourni ; 
- BATIONO André Odilon Bessowédiané, NIKIEMA Hervé Régis, tous Agents 
techniques : 02 ans d’expérience professionnelle dans le domaine d’après le CV au 
lieu de 3 demandés et aucun marché similaire pertinent fourni ; 
- NIKIEMA Bibata, OUEDRAOGO Arnaud Azaèl, ZABRE Idrissa, TOURE Zoubérou, 
TARPAGA Abdoul Djamail, ZERBO Rémi Wendpanga, KOANDA Awa, KIENDREBEOGO 
Ouahabo, KOANDA Boubacar, KOANDA Oumarou, tous ouvriers qualifiés : 02 ans 
d’expérience professionnelle dans le domaine d’après le CV au lieu de 3 ans 
demandés et aucun marché similaire pertinent fourni. 

GROUPEMENT 
ASEMI  

 
858 435 840 - 

Non Conforme : 
Le soumissionnaire :  
- Ne propose pas le nombre de modules LED du luminaire, le courant de chaque 
module LED, la durée de vie minimale des lampes, le type de vis de la crosse pour les 
lampes de 65W et 110W ; 
- Ne renseigne pas la case de désignation pour les lampes de 110W ; 
- A proposé un diamètre fixe de 70 pour les lampes de 65W et 110W au lieu d’un 
diamètre Modulable de 60 à 75 ; 
- A proposé une plage de tension de 100 à 240 VAC pour les deux modèles de lampes 
qui ne couvre pas toute la plage de tension exigée dans le DAO qui est de 100 à 300 
VAC ; 
- Propose une efficacité de driver de 85 à 87, ce qui n'atteint pas la valeur minimale 
demandée dans le DAO qui est de 90 % ; 
- Propose pour les lampes de 110W une température d’utilisation de moins 40 à +50°C 
au lieu de -40 à +60°C (ce qui ne couvre donc pas toute la plage demandée) ; 
- Attestation IK délivrée par un laboratoire agrée des luminaires: IK 09 testé au lieu de 
IK10 proposé dans le tableau des caractéristiques techniques ; 
- Véhicules utilitaires : carte grise non légalisé (immatriculation  BH 0259 RB) ; 
- Camion  utilitaire: carte grise non légalisé (immatriculation BD 9759 RB); 
- Lot de matériels non visé par un notaire ; 
- Chef de Chantier : le CV est signé par « BOCO Urie » or sur la pièce d’identité il s’agit 
de « BOCO Urie Eléazar de Bonnefoi » ; 
- AGLO Omer, Agent technique : Aucun marché similaire pertinent fourni ; 
- Ouvrier qualifié : CV au nom de « AGBADOGBE Arnaud » or le diplôme et la pièce 
d’identité sont au nom de « AGBADOGBE Abraham Arnaud » ; 
- Ouvrier qualifié : CV signé au nom de « HOUSSOU Pacôme » or sur la pièce d’identité 
et le diplôme il est mentionné « HOUSSOU Yévèdo Pacôme » et aucun marché 
similaire pertinent; 
- AYOLOU Moussédikou, Ouvrier qualifié : aucun marché similaire pertinent ; 
- HOUESSOU Simon et MAHOUNON Pierre, tous Ouvriers qualifiés : Attestation de 
stage fournie au lieu d’un diplôme demandé ; 
- Ouvrier qualifié : CV signé au nom de « ASSONGBA Armelle » or sur tous les autres 
documents c’est mentionné « ASSONGBA Mindéhomin Armelle ». 

GPA SARL 892 651 946 - Non Evalué car durée de validité des offres non fourni 

GROUPEMENTADC 
AFRICA SUN/BTI   
  

392 109 575 - 

Non Conforme : 
- Le modèle proposé est introuvable sur le site du fabricant proposé; 
- A copié la température de couleur demandée qui est 5500 à 6500 K sans faire de 
proposition fixe ; 
- A fourni une plage de tension admissible de 100 à 277 pour les deux modèles de 
lampes or le DAO exige une plage de 100 à 300 (ne couvre donc pas toute la plage de 
tension exigée) ; 
- ISO 14001 non  fourni ; 
- Marché N° 037/PRODERE/ML/SABER/2014 pour la fourniture, l’installation et la mise 
en service de lampadaires Solaires en République du Mali en 2014 (pour le même 
signataire « Dominique VERNIERE » sur la page de signature et le PV de réception, la 
signature diffère; 
- Marché N°2015/EDG/AAE/121 pour l’acquisition et l’installation des têtes de 
lampadaires LED basse consommation remplaçant les lampes à forte consommation 
d’énergie dans les rues de la commune de Kaloum, Conakry en République du Guinée en 
2015 ( La signature de Dominique VERNIERE, représentant de AFRICA SUN sur le 
contrat et sur le PV de réception diffère,; la signature de Abdoulaye CONDE 
,représentant de EDG sur le contrat et le PV de réception diffère   
- Marché N° 2016/EDG/AAE/095 pour l’acquisition et l’installation de lampadaires LED 
basse consommation d’énergie dans les rues de la ville de Conakry en République du 
Guinée en 2016 (La signature de Dominique VERNIERE, représentant de AFRICA SUN 
sur le contrat et sur le PV de réception diffère, la signature de Abdoulaye CONDE, 
représentant de EDG sur le contrat et le PV de réception diffère) ; 
- 02 Véhicules utilitaires: copies non légalisées de la carte grise, de la visite 
technique et l’assurance fourni;  
- 01 camion utilitaire: copies non légalisées de la carte grise, de la visite technique et 
l’assurance fourni; 
- 01 camion nacelle: copies non légalisées de la carte grise, de la visite technique et 
l’assurance fourni ; 
- MORALES Jeremy, Chef de Projet : CNIB non légalisé, 02 marchés 
- similaires pertinents fournis au lieu de 03 demandés ; 
- BOUGOUMA Ismaël, Agent technique : 02 années d’expérience professionnelle 
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dans le domaine au lieu de 03 demandées ; 
- DIOME Amadou Bamba, Agent technique : Passeport fourni non légalisé, 01 marché 
similaire pertinent au lieu de 02 demandés; 
- YANOGO R. Jacques, Ouvrier qualifié : CNIB non légalisée, Aucun marché similaire 
pertinent fourni; 
- DIOUF M. Cheick, Ouvrier qualifié : CNIB non légalisée, Aucune année d’expérience 
professionnelle dans le domaine  au vue du CV, 01 marché similaire pertinent au 
lieu de 02 demandés;  
- N’DIAYE Amath Sall, Ouvrier qualifié : CNIB non légalisée, Diplôme non légalisé et 
Aucun marché similaire pertinent fourni; 
- KOUHAM D. T. Hemma Ivan, Ouvrier qualifié : passeport non légalisé, diplôme non 
légalisé, 01 marché similaire pertinent fourni au lieu de 2 demandés; 
- ILBOUDO Ablassé, Ouvrier qualifié : CNIB non légalisée,  
- SAOUADOGO W. T. Anselme, Ouvrier qualifié : CNIB et Diplôme non légalisée; 
- YANOGO Charles, Ouvrier qualifié : 01 marché similaire pertinent fourni au lieu de 2 
demandés. 

EGF SARL 1 083 887 584 - 

Non Conforme :  
- Prospectus introuvable sur le site du fabricant ; 
- N’a pas fait de proposition fixe pour l’indice de rendu des couleurs (propose ! 70, a 
donc copié collé) ; 
- N’a pas fait de proposition fixe pour l’angle de faisceau (! 115), a donc copié collé ; 
- En ce qui concerne le flux lumineux nominal minimum, le soumissionnaire propose ! 8 
905 (la borne supérieure de la puissance étant 65 W et l'efficacité lumineuse borne 
supérieure 137 lm/w ne doivent pas donner un flux lumineux de ! 8905 d’où l’incohérence 
avec la puissance totale du luminaire ; 
- La plage de tension admissible sur le site du fabricant est de 85 à 277 V or le DAO 
exige 100 à 300 ; 
- Propose une consommation totale du luminaire de " 65 (n’a donc pas fait de proposition 
mais du copier-coller) ; 
- Propose une efficacité du driver de ! 90 (n’a donc pas fait de proposition mais du 
copier-coller) ; 
- L’indice de Protection IP des lampes de 110W proposé est de IP 65 sur le site du 
fabricant au lieu de IP67 demandé; 
- N’a pas fait de proposition fixe pour l’indice de rendu des couleurs (propose ! 70) ; 
- N’a pas fait de proposition fixe pour l’angle de faisceau (! 115) ; 
- Incohérence du flux lumineux proposé d’avec la puissance totale du luminaire ! 15070 
(la borne supérieure de la puissance étant 110W et l'efficacité lumineuse borne supérieure 
137 lm/w ne doivent pas donner un flux lumineux de ! 15070 ; 
- Le flux lumineux est 14300 lm sur le site du fabricant au lieu de ! 15000 exigé dans le 
DAO ; 
- A copier la température de couleur demandée qui est 5500 à 6500 K sans faire de 
proposition fixe ; 
- Propose une consommation totale du luminaire de " 110W (n’a donc pas fait de 
proposition mais du copier-coller) ; 
- Propose une efficacité du driver de ! 90 (n’a donc pas fait de proposition mais du 
copier-coller) ; 
- Méthodologie de déploiement et installation des lampes : non fournie ; 
- Un seul marché similaire pertinent fourni non conforme :Marché N° 
CO/06/01/02/00/2017/000222 pour l’acquisition et l’installation de lampadaires Led pour la 
commune de POA (numéro du marché sur la page de garde et signature et sur le PV de 
réception  diffère : Marché N° CO/06/01/02/00/2017/00022 sur la page de garde et 
Marché N° CO/06/01/02/00/2017/000222 sur la page de signature et le PV de réception) ; 
- 01 camion utilitaire qui porte le nom de la société, du gérant ou du propriétaire : visite 
technique expirée le 15 mars 2018 or l’ouverture des plis était prévue pour le 19 
mars 2018 (camionnette immatriculation 11JN4669); 
- CONGO Minata Hortense, ZIDABOU Serge tous  Ouvriers qualifiés ont fourni : 01 
marché similaire pertinent dans le domaine au lieu de 02 demandés ; 
- ZANGO K. A. Grégoire, NAKENA Paul, OUEDRAOGO N. Ernest, ROUAMBA Ousseni, 
COMPAORE Amadou, OUEDRAOGO Abdoul Aziz, KABRE Oussen, OUEDRAOGO 
Alassane, tous Ouvriers qualifiés : 02 ans d’expérience professionnelle dans le 
domaine au lieu de 03 demandés, 01 marché similaire pertinent fournis dans le 
domaine au lieu de 02 demandés ; 
- DIANDE Harouna, Ouvrier qualifié : 01 marché similaire pertinent fourni au lieu de 
02 ans demandés. 

GROUPEMENT 
UTG/CTG/BEST 
AFRICA Limited  

398 579 657 - Offre non évaluée car le soumissionnaire a fourni un délai de validité des offres de quatre 
(4) jours au lieu de 90 jours demandé dans le DAO. 

TSR GTI 
INTERNATIONAL 883 364 520 - 

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

GROUPEMENT 
MARTIN 
PECHEUR/SOLARISS 
ING 

918 075 400 918 075 400 Conforme et moins disant 

GROUPEMENT 
SATEL SA/SAMWE 455 108 442 - 

Non Conforme :  
- Propose un diamètre fixe de 60 mm sur le prospectus au lieu de modulable de 60 à 
75 demandé) ; 
- Propose une plage de tension de 198 à 264 au lieu de 100 à 300 exigé dans le DAO 
pour les deux modèles de lampes (pas donc dans la plage exigée); 
- Autorisation de fabricant : sur l’autorisation le fabricant est SOFAMEL alors que dans le 
tableau des spécifications techniques le fabricant proposé est LUX LIGHTING; 
- aucun marché similaire pertinent obtenu avec l’Etat et/ou ses démembrements fourni 
accompagné des pages de garde et de signature, des PV de réception ou des certificats 
de bonne fin au cours des 5 dernières années. Les marchés de sous-traitance n’ont pas 
été pris en compte ; 
- LOMPO Mamoudou, Agent technique : Sur CV et diplôme né  le 01/01/ 1981 or sur 
CNIB né le 31/12/1981 ; 
- LOMBONI Mingoribe, Ouvrier qualifié: CNIB expiré depuis le 29/05/2017. 

PPS 504 802 348 - 

Non conforme : 
- Propose un flux lumineux nominal minimal de > 8905 or le calcul (139*59=8201 Lm), ce 
qui est inférieur à la valeur minimale demandée qui est de 8900) pour les lampes de 65W ; 
- Propose un flux lumineux nominal minimal dont le calcul donne :(139*108=15012 lm) au 
lieu de > 15070 lm fournis pour les 100W ; 
- Propose 5500 à 6500 sans faire de proposition fixe pour la température de couleur ; 
- Le poids du luminaire qui est 4 est incohérent ; 
- Aucun marché similaire pertinent  + attestation de bonne fin ou PV de réception avec 
l’Etat ou ses démembrements fourni justifié par les pages de garde et de signature des 
contrats fourni au cours des 5 dernières années ; 
- ZANGRE W. Honoré, Chef de Projet : Aucune année d’expérience : Le CV ne fait pas 
ressortir les années d’expérience professionnelle, 01 marché similaire pertinent 
fourni au lieu de 3 demandés; 
- OUEDRAOGO Gisèle, Agent technique : 01 marché similaire pertinent au lieu de 2 
demandés; 
- CONGO B. Elisée, Ouvrier qualifié : 1 marché similaire pertinent fourni au lieu de 2 
demandés ; 
- KABORE Adolphe Sagado W., Ouvrier qualifié : Aucune année d’expérience (Le CV ne 
fait pas ressortir les années d’expérience professionnelle) ; 
- OUEDRAOGO Issaka, Ouvrier qualifié : Sur diplôme né en 1994 or sur CNIB 
31/12/1984, 
- OUEDRAOGO Wend-Yam Arsène, Ouvrier qualifié : Aucune année d’expérience (Le 
CV ne fait pas ressortir les années d’expérience professionnelle). 

COGEA 
INTERNATIONAL  999 460 000 999 460 000 Conforme  

GROUPEMENT IMAT 
GROUP/ICC/CETA 
BTP  

590 059 000 -   
Offre non évaluée car délai d’exécution non fourni. 

 
 
 
 
 
 
 
GROUPEMENT 
SOCORITRA/SEBZ 

711 122 752 -  

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

GROUPEMENT 
/PLANETE 
TECHNOLOGIE 
GESEB/2SIL 

697 380 000 -  

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

PREMINIUM 
DEVELOPMENT  1 195 977 200 1 195 977 200 Conforme 

GROUPEMENT FASO 
SERVICE 
Plus/Numinat 
Technoen 

901 973 400 -  Offre non évaluée car  la garantie de soumission n’a pas été fournie. 
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FASO KANU DEVELOPPEMENT 

Demande de propositions n°2018-001-SC/FKD /MOD/DG/LONAB pour le recrutement d’un bureau pour le suivi contrôle et coordination des 
travaux d’infrastructure du 11 décembre 2018 dans la région du Centre Sud - Financement : Fonds propre-Budget de LONAB; gestion 2018- 

Nombre de plis reçus : 01 - Publication : Quotidien N°2386 du vendredi 24 août 2018 - Nombre de plis reçus : quatre (04) -   
Date de délibération 10 septembre 2018 

Consultants 
Note 

technique 
(NT) sur 100 

Note technique 
pondérée (NTP) 
NTP=NTx80%  

Propositions 
financières 

corrigées en F 
CFA TTC 

Note financière 
pondérée (NFP) 
NFP=NFx20% 

Note finale 
pondérée  
sur 100 

Rang 

2ec Ingénieurs 
conseils 88,00 70,40 23 453 562 20,00 90,40 1er 

GERTEC 86,00 68,80 24 317 440 19,29 88,09 2è 

Groupement 
B.E.I-CETIS 86,50 69,20 31 093 000 15,09 84,29 3è 

Groupement 
BETAT-IC 
SARL/BCST 

83  27 907 000   

La lettre d’engagement de la proposition 
financière du groupement Groupement 
BETAT-IC SARL/BCST concerne le 
suivi-contrôle des travaux  de 
construction du TGI et de la MAC de 
Boulsa et non pour le suivi contrôle et 
coordination des travaux d’infrastructure 
du 11 décembre 2018 dans la région du 
Centre Sud. Non conforme 

Attributaire  2ec Ingénieurs conseils pour un montant de vingt trois millions quatre cent cinquante trois mille cinq cent soixante deux 
(23 453 562) Francs CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.  

 

!

SIMEEEL 467 367 320 -  

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

ATTRIBUTAIRE : GROUPEMENT MARTIN PECHEUR/FT Business/SOLARISS ING avec un montant de sept cent soixante-dix-huit millions 
trente mille (778 030 000) FCFA  HT et un montant de Neuf cent dix-huit millions soixante-quinze mille quatre cent (918 075 400) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE DES HYDROCARBURES 
MANIFESTATION D’INTERÊT N° 2018-002/MCIA/SONABHY POUR L’AUDIT DES OPERATIONS, DE LA POSITION FINANCIERE ET DES 

PRATIQUES COMPTABLES DE LA SONABHY - Date de publication : quotidiens N° 2318-2328 du Mardi 22 Mai au Mardi 05 Juin 2018 
Date de dépouillement. 21/06/2016 

N° 
d’ordre Cabinet 

Lettre de 
manifestation 

d’interet 

Références techniques et 
expérience pertinentes du 

cabinet dans le domaine de 
l’audit des opérations 

comptables 

Adresse 
complète 

 
 
 
Observations 

01 GROUPEMENT GRANT THORNTON 
&COB PARTNERS OK OK (00 expérience similaire 

pertinante  prouvée) OK Non retenu pour la suite 

02 CABINET FIDEXCO OK Néant (00 expérience similaire 
pertinante  prouvée) OK Non retenu pour la suite 

03 CABINET CGIC-AFRIQUE OK OK (01 référence similaire fournie 
dans le domaine) OK Retenu pour la suite 

04 CABINET SECCAPI OK OK 04 références similaires 
fournies dans le domaine) OK Retenu pour la suite 

05 

GROUPEMENT SOCIETE 
D’EXPERTISE COMPTABLE DIARRA 
MALI ET SOCIETE D’EXPERTISE 
COMPTABLE DIARRA BURKINA 

OK Néant (04 références similaires 
fournies dans le domaine) OK Retenu pour la suite 

06 GROUPEMENT YZAS BAKER TILLY 
CÔTE D’IVOIRE &CFEC AFRIQUE OK OK (00 expérience similaire  

pertinante prouvée) OK Non retenu pour la suite 

07 GROUPEMENT ACECA 
INTERNATIONAL SARL & PWC OK OK (04 références similaires 

fournies dans le domaine) OK Retenu pour la suite 

08 WORLDAUDIT OK OK (03 références similaires 
fournies dans le domaine) OK Retenu pour la suite 

09 PROWAY CONSULTING OK OK (01 expérience similaire 
pertinante prouvée) OK 

Non retenu pour la suite pour 
années d’expérience 
insuffisante par rapport au 
cabinet CABINET CGIC-
AFRIQUE 

10 CABINET FIDEREC  
INTERNATIONALE SARL OK OK (00 expérience similaire 

pertinante prouvée) OK Non retenu pour la suite 

11 CABINET SOGECA INTERNATIONAL OK OK (01 expérience similaire  
pertinante prouvée) OK 

Non retenu pour la suite pour 
années d’expérience 
insuffisante par rapport au 
cabinet CABINET CGIC-
AFRIQUE 

12 GROUPEMENT CABINET PANAUDIT 
& EAAC OK OK (02 références similaires 

fournies dans le domaine) OK Retenu pour la suite 

13 GROUPEMENT CABINET MAZARS & 
CABINET ACS OK OK (01 expérience similaire 

pertinante prouvée) OK 

Non retenu pour la suite pour 
années d’expérience 
insuffisante par rapport au 
cabinet CABINET CGIC-
AFRIQUE 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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DIRECTION GENERAL DE L’AGENCE DE L’EAU DES CASCADES 
Demande de prix  N°2018-01 /MEA/SG/DGAEC/PRM relatif aux travaux d’aménagement des berges de la prise d’eau de Karfiguela au profit de la 

Direction Générale de l’Agence de l’Eau des Cascades - Financement : Budget AEC/PN-GIRE Gestion 2018 
 Publication de l’avis : Quotidien N°2387-Lundi 27 août 2018 - Convocation CAM : N° 2018- 00115/MEA/SG/DGAEC/PRM du 03 septembre 2018 - 
Date de dépouillement : Lundi 06 septembre 2018 - Nombre de plis reçu : 1 - Date de délibération : 06 septembre 2018 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires 
HTVA HTVA 

Observations 

CA Service SARL 23 435 925        23 435 925 Conforme 

Attributaire : CA Service SARL  pour un montant de : Vingt-trois millions quatre cent trente-cinq mille neuf cent vingt-cinq  (23 435 925) F CFA 
HT avec un délai d’exécution de deux(02) mois  
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REGION DE L’EST 
Appel d’offres n°04/REST/PGRM/CDBO/M/SG/PRM DU 08/06/2018 pour les travaux de construction de diverses infrastructures au profit de la 

Commune de Diabo. Date de publication : Quotidien des marchés publics n° 2347 du 02 juillet 2018 - Date de dépouillement : 08/08/2018 .  
Date de délibération : 08 /08/2018 - Financement : Ressources transférées Santé, gestion 2018. 

Lot 1 : Construction d’un magasin de stockage de 300 tonnes au profit de la Commune de Diabo  
Infructueux pour insuffisance technique et financière du dossier. 

Lot 2 : Construction du Service Foncier Rural (SFR) au profit de la commune de Diabo. 
Montant de soumission  

en F CFA TTC Soumissionnaires 
Lu HT Lu TTC Corrigé TTC 

Observations 

 
ECNAF 

 
9 701 940 

 
11 448 289 

 
12 923 277 

Conforme : Uniformisation du devis estimatif et le bordereau des prix unitaires : 
-Item 1.1 Amené-repli, en chiffre 200 000 et en lettre trois cent mille dans le 
bordereau unitaire 
-Item 3.12 : Enduit extérieur y compris tyrolienne, en chiffre 2.000 et en lettre sept 
mille cinq cent dans le bordereau unitaire 
-Item 4.1 : Fourniture et pose IPN 80, en chiffre 6000 et en lettre huit mille 
Item 4.2 : Fourniture et pose, Bac alu zinc 35/100è en chiffre 7500 et en lettre huit 
mille dans le bordereau unitaire 
-Item 4.3 : Fourniture et pose bac/mac, en chiffre 7500 et en lettre huit mille cinq 
cent dans le bordereau unitaire 
-Item 5.5 : Pose de faux plafond, en chiffre 8.500 et en lettre huit mille dans le 
bordereau unitaire 
-Item 6.1 : foureautage, filerie, câblerie, en chiffre 100.000 et en lettre deux cent 
mille dans le bordereau unitaire 
-Item 7.1 module de 200w-12v, en chiffre 100.000 et en lettre deux cent mille dans le 
bordereau unitaire 
-Item 7.2 batterie de 200 Ah-12v sèche, en chiffre 200.000 et en lettre trois cent mille 
dans le bordereau unitaire 
-Item 8.2 : Peinture vinylique FOM sur murs, en chiffre 1500 et en lettre mille dans le 
bordereau unitaire 

 
ZAS 

 
10 172 572 

 
12 003 634 

 
13 124 054 

- Les CV du conducteur des travaux et du chef de chantier non conforme au 
formulaire type du DAO notamment la partie poste non renseigné. 
-Absence des CV des maçons, du plombier, de l’électricien et du menuisier ; 
Expérience spécifique de construction non fourni ; 
Expérience spécifique des de construction dans les principales activités non 
fournies ; 
-Formulaire sur la capacité financière  non fournie ; 
-Formulaire situation financière ; 
Expérience générale de construction non fourni ; 
Un seul marché similaire de 30 000 000 millions a été fourni au lieu de deux 
conformément au DAO. 
Uniformisation du devis estimatif et le bordereau des prix unitaires : 
-Item 2.2 : Fouilles en rigoles pour semelles filantes (largeur 40 cm, profondeur 
moyenne 40 cm), quantité 7,744 au lieu de 7,74 dans l’offre financière.  
-Item : 2.3 Fouille en trou pour semelles isolées (section 60x60, profondeur moyenne 
60cm) quantité 3,024 au lieu de 3,02 dans l’offre financière. 
-Item : 2.5 remblai en grave latéritique par reprise de déblai quantité 5,067 au lieu de 
10,77 dans l’offre financière. 
-Item : 7.1 Module de 100w-12v quantité 3 au lieu de 1 dans l’offre financière. 

- -Item : 7.2 Batterie de 200Ah-12v sèche quantité 2 au lieu de 1 dans l’offre 
financière 

Attributaire Entreprise ECNAF pour un montant de douze millions neuf cent vingt-trois mille deux cent soixante-dix-sept (12 923 277) F 
CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours  

Lot 3 : Travaux de construction de quarante-trois(43) locaux des Commissions de Conciliations Foncières Villageoises (CCFV) et 
Commissions Foncières Villageoises (CFV)  au profit de la commune de Diabo. 

Soumissionnaires Montant de soumission Observations 
 

 Lu HT Lu TTC  Corrigé TTC  

ESDP*-SA 62 715 178 74 003 909 74 003 909 

Offre non Conforme : 
-CV du conducteur des travaux et du chef de chantier non conforme au formulaire 
type du DAO notamment la partie la société pour l’expérience non renseigné. 
-Absence des CV et attestation de disponibilité des maçons, du  plombier, de 
l’électricien et du menuisier 
Expérience spécifique de construction non fourni ; 
Expérience spécifique des de construction dans les principales activités non 
fournies ; 
-Formulaire sur la capacité financière  non fournie ; 
-Formulaire situation financière ; 
Expérience générale de construction non fourni ;  

SOJOMA 62 410 286 73 644 137 73 644 137 Conforme 

EZF 51 925 962 61 272 635 61 272 635 Offre non conforme : 
L’offre est anormalement basse ; 
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La garantie de soumission n’est pas établie conformément à la clause 20 des IC car 
le nom service bénéficiaire n’est pas mentionné ; 
L’engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie n’est pas conforme au 
formulaire du DAO ; 
CV du conducteur des travaux et du chef de chantier ne sont pas conforme au 
formulaire du DAO notamment le poste et la société ne sont pas renseigné ; 
 -Absence d’attestation de travail, de disponibilité et de CV pour les maçons, le 
plombier, l’électricien et le menuisier ; - Expérience spécifique de construction non 
fournie et non renseignée ;Expérience spécifique des de construction dans les 
principales activités non fournies et non renseignées ; -Formulaire sur la capacité 
financière  non fournie et non renseigné. ; Formulaire situation financière non fournie 
et non renseignée 

Entreprise 
NICODEG   58 142 408 58 142 408 Offre non conforme : Agrément technique n’est pas authentique 

L’offre est anormalement basse ;  

Attributaire Entreprise SOJOMA pour un montant de Soixante-treize millions six cent quarante-quatre mille cent trente-sept (73 644 137) 
F CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 
Appel d’offres n°03/REST/PGRM/CDBO/M/SG/PRM DU 08/06/2018 pour les travaux de construction partielle d’un Centre de Santé et de 

Promotion Sociale (CSPS) : Maternité + Latrine +Douche, Logement Infirmier+Cuisine+Latrine+Douche et un dépôt MEG à Djoassin dans la 
commune de Diabo - Date de publication : Quotidien des marchés publics N° 2347 du 02 juillet 2018 

Date de dépouillement : 08/08/2018 - Date de délibération : 08 /08/2018 - Financement : Ressources transférées Santé, gestion 2018.  
Soumissionnaires Montant de soumission en F CFA Observations 

 Lu HT Lu TTC Corrigé 
TTC  

 
ECNAF 40 559 589 47 860 310 47 860 310 

Offre non Conforme : 
-Absence de visite technique du camion benne et du véhicule de liaison 
-Absence de carte grise, de visite technique et de l’assurance de la citerne en lui place 
un reçu a été fourni ; 
-CV du conducteur des travaux non conforme au formulaire du DAO notamment le 
poste et la société non renseigné.   

NICODEG - 41 273 491 41 271 491 Offre non Conforme :  
-Agrément technique n’est pas  authentique 

CGEBAT - 49 975 277 49 975 277 Offre non conforme : 
Absence de carte grise, visite technique et assurance du camion-citerne. 

GESEB - 49 780 595 49 780 595 Conforme 

 
EZF    

Offre non conforme : 
La garantie de soumission n’est pas établie conformément à la clause 20 des IC parce 
que le nom du service bénéficiaire n’est pas mentionné; 
L’engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie n’est pas conforme au 
formulaire du DAO ; 
CV du conducteur des travaux et du chef de chantier ne sont pas conforme au 
formulaire du DAO notamment le poste et la société ne sont pas renseigné ; 
Les attestations de disponibilités du conducteur des travaux et du chef de chantier, il est 
écrit qu’ils sont disponibles pour la durée des travaux d’infrastructure diverses pourtant 
l’objet de l’appel d’offres est la construction d’un CSPS ; 
Absence d’attestation de travail, de disponibilité et de CV pour les maçons, le plombier, 
l’électricien et le menuisier ;- Expérience spécifique de construction non fourni et non 
renseigné ;Expérience spécifique de construction dans les principales activités non 
fournies et non renseigné ;-Formulaire sur la capacité financière  non fournie et non 
renseigné ; 
Formulaire situation financière non fournie et non renseigné. 

ZAS 41 875 160 49 412 689 49 412 689 

- Les CV du conducteur des travaux et du chef de chantier non conforme au formulaire 
type du DAO notamment la partie poste non renseigné. 
-Absence des CV des maçons, du plombier, de l’électricien et du menuisier ; 
Expérience spécifique de construction non fourni ; 
Expérience spécifique des de construction dans les principales activités non fournies ; 
-Formulaire sur la capacité financière  non fournie et non renseigné ; 
-Formulaire situation financière  non fournie et non renseigné; 
-Expérience générale de construction non fourni et non renseigné ; 
Un seul marché similaire de 30 000 000 millions a été fourni au lieu de deux 
conformément au DAO. 

Attributaire Entreprise GESEB pour un montant de quarante-neuf millions sept cent quatre-vingt mille cinq cent quatre-vingt-quinze 
(49 780 595) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

  
Appel d’offre ouvert accéléré n°  2018-01/CYMB  DU --2018 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES 

AU PROFIT DE LA COMMUNE DE YAMBA (LOT 1). Financement : Transfert Etat/MENA, GESTION 2018.  
 Date d’ouverture des plis : 17 aout 2018 ; Nombre de plis reçus : 03; Date de Délibération : 17 aout 2018  

Lot 1 construction de 3 salles de classe + bureau + magasin à Bidougou dans la Commune de Yamba 

Soumissionnaires Montant Lu en F.CFA 
hors taxe hors douane 

Montant corrigé en FCFA 
hors taxe hors douane Observations 

EBASYF 16 407760 18 310 760 Offre anormalement basse (confere article 32.6 des Instructions 
aux candidats) 

UBC                   19 260 910 19 260 910 Non conforme car la caution fournie est de 200 000 fcfa au lieu de 
500 000fcfa demandée 

ETY 22 616 700 20 657 900 Offre conforme 

Attributaire ETY : avec un montant de vingt millions six cent cinquante-sept mille neuf cent (20 657 900) francs CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de 60 jours 
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Appel d’offre ouvert accéléré n°  2018-01/CYMB  du ----2018 pour les travaux de construction d’infrastructures diverses  
au profit de la commune de yamba (LOT 2). Financement : FPDCT, DROIT DE TIRAGE 2018 

Date d’ouverture des plis : 17 aout 2018 ; Nombre de plis reçus : 02; Date de Délibération : 17 aout 2018 
Lot 2 construction de 2 salles de classe à Moalo dans la Commune de Yamba 

Soumissionnaires Montant lu  
en F CFA HT 

Montant 
corrigé  

en F CFA HT 

Montant 
corrigé  

en F CFA TTC 
Observations Rang 

ETY 11 184 707 10 634 387 13 197 954 Correction due à une  erreur sur la sommation des sous totaux  1er 
ATLAS 
 11 068 246 17 214 004 20 312 525 Correction due à une erreur de sommation des sous totaux. 

Hors enveloppe financière 2ème 

Attributaire  ETY : avec un montant de treize millions  cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent cinquante-quatre (13 197 954) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de 45 jours 

 

Appel d’offre ouvert accéléré N°  2018-01/CYMB  du --- 2018 pour les travaux de construction d’infrastructures diverses au profit de la commune 
de YAMBA (LOT 3). Financement : PSAE, GESTION 2018 - Date d’ouverture des plis : 17 aout 2018 ;  

Nombre de plis reçus : 02; Date de Délibération : 17 aout 2018 
Lot 3 construction du bureau SFR  à la Mairie 

Soumissionnaires Montant Lu en F.CFA   
hors taxe hors douane 

Montant corrigé en FCFA 
hors taxe hors douane Observations 

EBASYF 10 532 051 10 532 051 Offre conforme 
UBC                   12 167 015 12 167 015 Offre conforme    

Attributaire EBASYF avec un montant de dix millions cinq cent trente-deux mille cinquante et un (10 532 051) francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de 60 jours 

 

Appel d’offre ouvert accéléré n°  2018-01/CYMB  DU - 2018 pour les travaux de construction d’infrastructures diverses  
au profit de la commune de YAMBA (LOT 4).Financement : PSAE, GESTION 2018 - Date d’ouverture des plis : 17 aout 2018 ; 

Nombre de plis reçus : 02; - Date de Délibération : 17 aout 2018 
Lot 4 construction des locaux CFV, CCFV et CVD 

Soumissionnaires Montant Lu en F.CFA  hors 
taxe hors douane 

Montant corrigé en FCFA  
hors taxe hors douane Observations 

EBASYF 34 741 825 34 741 825 Offre conforme 

UBC                   34 931 400 34 596 400 

Offre conforme    
Correction due a une Différence entre le montant en 
chiffres et lettres a l’item. 3.7/100 000 (chiffre) contre 
90 000 (lettre); 

Attributaire UBC : avec un montant de trente-quatre millions cinq cent quatre-vingt-seize mille quatre cent (34 596 400) francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de 90 jours 

 

Appel d’offre ouvert accéléré  n°  2018-01/CYMB  DU --- 2018 pour les travaux de construction d’infrastructures diverses au profit de la commune 
de YAMBA (LOT 5).  Financement : PSAE, GESTION 2018 - Date d’ouverture des plis : 17 aout 2018 ;   

Nombre de plis reçus : 01;  Date de Délibération : 17 aout 2018 
LOT 5 constructions d’un magasin de stockage de 20 tonnes au profit de la Commune 

Soumissionnaires Montant Lu en F.CFA  hors taxe hors douane Montant corrigé en FCFA hors taxe hors douane Observations 
ETY 7 216 460 7 246 760 Offre conforme 
 
Attributaire 

ETY: avec un montant de sept millions deux cent quarante-six mille sept cent soixante (7 246 760)  francs CFA HTVA  
avec un délai d’exécution de 45 jours 

 

APPEL D’OFFRE OUVERT ACCELERE  N° 2018-01/CYMB POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES 
AU PROFIT DE LA COMMUNE DE YAMBA (LOT 6) - Financement : Transfert Etat/MENA, GESTION 2018 

Date d’ouverture des plis : 17 aout 2018 ;Nombre de plis reçus : 01 ; Date de Délibération : 17 aout 2018  
Lot 6 construction d’une salle de classe à Diankongou 

Soumissionnaires Montant Lu en F.CFA  hors taxe hors douane Montant corrigé en FCFA  TTC Observations 
ATLAS 6 201 834 8 026 164 Offre conforme 

Attributaire ATLAS : avec un montant de huit millions vingt-six mille cent soixante-quatre (8 026 164) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de 45 jours 
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE GAOUA 
Demande de prix  N°2018-003/MS/SG/CHR-G/DG/PRM du 14/08/2018 pour l’acquisition de mobilier de bureau au profit  du Centre Hospitalier 

Régional de Gaoua. Financement : Budget CHR Gaoua, Gestion 2018 ; Date de dépouillement : 10 septembre 2018 ;  
Publication : Quotidien de la Revue des Marchés publics N° 2389  du mercredi 29 août 2018, page 29; Nombre de plis : 06 

N° Soumissionnaires Montant lu  
en francs CFA TTC 

Montants corrigé  
en francs CFA TTC Rang  Observations 

1 BURKINA KOOSM ET SERVICES (BKS)   15 316 400       15 316 400    2è  Conforme 
2 PENGR WEND BUSINESS CENTER Sarl     9 333 800         9 333 800    - Non conforme : Offre anormalement basse 
3 KOALA MEUBLES DE LUXE (BTP)   12 171 700       12 171 700    1er  Conforme 
4 SKO-SERVICES     9 912 590         9 912 590    - Non conforme : Offre anormalement basse 
5 GRACE ELECTRONIQUE Sarl     8 242 300        8 242 300    - Non conforme : Offre anormalement basse 
6 Groupe Saint Mathias Sarl     9 687 800         9 687 800    - Non conforme : Offre anormalement basse 

ATTRIBUTAIRE KOALA MEUBLES DE LUXE (BTP)  pour un montant de douze millions cent soixante-onze mille 
sept cents (12 171 700) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.   

 
Demande de prix  N°2018-004/MS/SG/CHR-G/DG/PRM du 14/08/2018  pour l’acquisition de médicaments de spécialités au profit  du Centre 

Hospitalier Régional de Gaoua. Financement : Budget du CHR Gaoua, Gestion 2018 ; Date de dépouillement : 10 septembre 2018 ; 
Publication : Quotidien de la Revue des Marchés publics N° 2389  du mercredi 29 août 2018, page 29; Nombre de plis : 02 

N° Soumissionnaires Montant lu  
en francs CFA TTC 

Montants corrigé 
en francs CFA TTC Rang  Observations 

 FASO BIO-PHARMA Min : 9 665 700   
Max : 15 623 900 

Min : 9 665 700   
Max : 15 623 900 1er  Offre conforme 

 PHARMACIE DU 
PROGRES 

Min : 19 417 919 
Max : 35 153 559 

Min : 19 417 919 
Max : 35 429 499 - Offre non conforme car hors enveloppe. 

Correction de la quantité maximum de l’item 1 : 210 au lieu de 120 

ATTRIBUTAIRE 

FASO BIO-PHARMA pour un montant minimum de neuf millions six cent soixante-six mille sept cents (9 666 700) 
francs CFA TTC et un montant maximum de quinze millions six cent vingt-trois mille neuf cents (15 623 900) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution qui est de quatre mois de l’année budgétaire 2018 pour le contrat et trente (30) 
jours pour chaque ordre de commande.   

 
Demande de prix  N°2018-005/MS/SG/CHR-G/DG/PRM du 14/08/2018  pour l’acquisition d’équipements hospitaliers au profit  du Centre 

Hospitalier Régional de Gaoua. Financement : Budget du CHR Gaoua, Gestion 2018 ; Date de dépouillement : 10 septembre 2018 ; 
Publication : Quotidien de la Revue des Marchés publics N° 2389  du mercredi 29 août 2018, page 30; Nombre de plis : 06 

N° Soumissionnaire Montants lus en 
francs CFA TTC 

Montants corrigés 
en francs CFA TTC Observations 

1 Pengr Wend 
Business Center Sarl 38 873 920 38 873 920 

Non conforme : Montant hors enveloppe. en outre, l’item 1 est non conforme 
aux spécifications techniques. En effet, le brassard du tensiomètre proposé n’est 
pas en tissu et n’a pas 10 supports d’ajustement et un support d’accrochage au 
bout 

2 UNIVERS BIO-
MEDICAL 23 993 735 23 993 735 

Non conforme : Item 1 non conforme aux spécifications technique. En effet, le 
brassard du tensiomètre proposé n’est pas en tissu contenant 10 supports 
d’ajustement et un support d’accrochage au bout. Aussi, le manomètre est à une 
voie et non deux voies 

3 KNACOR 
International 22 480 000 22 480 000 

Non conforme : Item 1 non conforme aux spécifications technique. En effet, le 
brassard du tensiomètre proposé est en tissu mais ne contient pas 10 supports 
d’ajustement et un support d’accrochage au bout 

4 
Société de 
Distribution Médicale 
(SDM)  Sarl 

23 949 750 23 949 750 
Non conforme : Item 1 non conforme aux spécifications technique. En effet, le 
brassard du tensiomètre proposé n’est pas en tissu et n’a pas 10 supports 
d’ajustement et un support d’accrochage au bout 

5 FASO BIO-PHARMA 23 968 000 23 967 000 
Conforme 
NB : correction de l’item 17 : montant en lettre (76 000 FCFA) différent du 
montant en chiffre (76 500 FCFA) 

6 Groupe Saint 
Mathias Sarl   Non conforme : Offre non analysée financièrement car ne comportant pas 

d’échantillon demandé à l’item 1 

ATTRIBUTAIRE  FASO BIO-PHARMA pour un montant de vingt-trois millions neuf cent soixante-sept mille (23 967 000) francs CFA 
TTC, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 
Demande de prix  N°2018-006/MS/SG/CHR-G/DG/PRM du 14/08/2018  pour la réalisation d’une mini-adduction d’eau potable simplifiée (AEPS) 
au profit  du Centre Hospitalier Régional de Gaoua. Financement : Budget du CHR Gaoua, Gestion 2018 ; Date de dépouillement : 10 septembre 

2018 ;. Publication : Quotidien de la Revue des Marchés publics N° 2389  du mercredi 29 août 2018, page 34; 
Nombre de plis : 08 

N° Soumissionnaire Montants lus 
en francs CFA 

Montants corrigés 
en francs CFA Rang Observations 

1 UNIBETON International Sarl 35 553 000 HT 
41 952 540 TTC 

35 553 000 HT 
41 952 540 TTC 1er  Conforme 

2 Eau- Multi- service- International 
(EMS-I) 35 597 500 HT 35 597 500 HT 

42 005 050 TTC* 2ème  Conforme  

3 Société Africaine d’Aménagement 
du Territoire (SAAT)  SA 

36 015 000 HT 
42 497 700 TTC 

36 015 000 HT 
42 497 700 TTC 3ème  Conforme  

4 Société Générale DARGA et Fils 
(SOGEDAF) Sarl 

33 900 500 HT 
 

33 900 500 HT 
40 002 590  TTC* - Non conforme : offre anormalement basse 

5 Atelier de Construction Métallique 
Générale (ACMG) 

34 282 000 HT 
40 452 760 TTC 

34 282 000 HT 
40 452 760 TTC - Non conforme : offre anormalement basse 

6 Société Faso Tuum-neere 
(SOFATU) Sarl 

24 367 000 HT 
 

24 367 000 HT 
28 753 060  TTC* - Non conforme : offre anormalement basse.  

7 Clean Tech Innovation Sarl 24 842 000 HT 
29 313 560 TTC 

24 842 000 HT 
29 313 560 TTC - Non conforme : offre anormalement basse 
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE GAOUA 
Demande de prix  N°2018-003/MS/SG/CHR-G/DG/PRM du 14/08/2018 pour l’acquisition de mobilier de bureau au profit  du Centre Hospitalier 

Régional de Gaoua. Financement : Budget CHR Gaoua, Gestion 2018 ; Date de dépouillement : 10 septembre 2018 ;  
Publication : Quotidien de la Revue des Marchés publics N° 2389  du mercredi 29 août 2018, page 29; Nombre de plis : 06 

N° Soumissionnaires Montant lu  
en francs CFA TTC 

Montants corrigé  
en francs CFA TTC Rang  Observations 

1 BURKINA KOOSM ET SERVICES (BKS)   15 316 400       15 316 400    2è  Conforme 
2 PENGR WEND BUSINESS CENTER Sarl     9 333 800         9 333 800    - Non conforme : Offre anormalement basse 
3 KOALA MEUBLES DE LUXE (BTP)   12 171 700       12 171 700    1er  Conforme 
4 SKO-SERVICES     9 912 590         9 912 590    - Non conforme : Offre anormalement basse 
5 GRACE ELECTRONIQUE Sarl     8 242 300        8 242 300    - Non conforme : Offre anormalement basse 
6 Groupe Saint Mathias Sarl     9 687 800         9 687 800    - Non conforme : Offre anormalement basse 

ATTRIBUTAIRE KOALA MEUBLES DE LUXE (BTP)  pour un montant de douze millions cent soixante-onze mille 
sept cents (12 171 700) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.   

 
Demande de prix  N°2018-004/MS/SG/CHR-G/DG/PRM du 14/08/2018  pour l’acquisition de médicaments de spécialités au profit  du Centre 

Hospitalier Régional de Gaoua. Financement : Budget du CHR Gaoua, Gestion 2018 ; Date de dépouillement : 10 septembre 2018 ; 
Publication : Quotidien de la Revue des Marchés publics N° 2389  du mercredi 29 août 2018, page 29; Nombre de plis : 02 

N° Soumissionnaires Montant lu  
en francs CFA TTC 

Montants corrigé 
en francs CFA TTC Rang  Observations 

 FASO BIO-PHARMA Min : 9 665 700   
Max : 15 623 900 

Min : 9 665 700   
Max : 15 623 900 1er  Offre conforme 

 PHARMACIE DU 
PROGRES 

Min : 19 417 919 
Max : 35 153 559 

Min : 19 417 919 
Max : 35 429 499 - Offre non conforme car hors enveloppe. 

Correction de la quantité maximum de l’item 1 : 210 au lieu de 120 

ATTRIBUTAIRE 

FASO BIO-PHARMA pour un montant minimum de neuf millions six cent soixante-six mille sept cents (9 666 700) 
francs CFA TTC et un montant maximum de quinze millions six cent vingt-trois mille neuf cents (15 623 900) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution qui est de quatre mois de l’année budgétaire 2018 pour le contrat et trente (30) 
jours pour chaque ordre de commande.   

 
Demande de prix  N°2018-005/MS/SG/CHR-G/DG/PRM du 14/08/2018  pour l’acquisition d’équipements hospitaliers au profit  du Centre 

Hospitalier Régional de Gaoua. Financement : Budget du CHR Gaoua, Gestion 2018 ; Date de dépouillement : 10 septembre 2018 ; 
Publication : Quotidien de la Revue des Marchés publics N° 2389  du mercredi 29 août 2018, page 30; Nombre de plis : 06 

N° Soumissionnaire Montants lus en 
francs CFA TTC 

Montants corrigés 
en francs CFA TTC Observations 

1 Pengr Wend 
Business Center Sarl 38 873 920 38 873 920 

Non conforme : Montant hors enveloppe. en outre, l’item 1 est non conforme 
aux spécifications techniques. En effet, le brassard du tensiomètre proposé n’est 
pas en tissu et n’a pas 10 supports d’ajustement et un support d’accrochage au 
bout 

2 UNIVERS BIO-
MEDICAL 23 993 735 23 993 735 

Non conforme : Item 1 non conforme aux spécifications technique. En effet, le 
brassard du tensiomètre proposé n’est pas en tissu contenant 10 supports 
d’ajustement et un support d’accrochage au bout. Aussi, le manomètre est à une 
voie et non deux voies 

3 KNACOR 
International 22 480 000 22 480 000 

Non conforme : Item 1 non conforme aux spécifications technique. En effet, le 
brassard du tensiomètre proposé est en tissu mais ne contient pas 10 supports 
d’ajustement et un support d’accrochage au bout 

4 
Société de 
Distribution Médicale 
(SDM)  Sarl 

23 949 750 23 949 750 
Non conforme : Item 1 non conforme aux spécifications technique. En effet, le 
brassard du tensiomètre proposé n’est pas en tissu et n’a pas 10 supports 
d’ajustement et un support d’accrochage au bout 

5 FASO BIO-PHARMA 23 968 000 23 967 000 
Conforme 
NB : correction de l’item 17 : montant en lettre (76 000 FCFA) différent du 
montant en chiffre (76 500 FCFA) 

6 Groupe Saint 
Mathias Sarl   Non conforme : Offre non analysée financièrement car ne comportant pas 

d’échantillon demandé à l’item 1 

ATTRIBUTAIRE  FASO BIO-PHARMA pour un montant de vingt-trois millions neuf cent soixante-sept mille (23 967 000) francs CFA 
TTC, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 
Demande de prix  N°2018-006/MS/SG/CHR-G/DG/PRM du 14/08/2018  pour la réalisation d’une mini-adduction d’eau potable simplifiée (AEPS) 
au profit  du Centre Hospitalier Régional de Gaoua. Financement : Budget du CHR Gaoua, Gestion 2018 ; Date de dépouillement : 10 septembre 

2018 ;. Publication : Quotidien de la Revue des Marchés publics N° 2389  du mercredi 29 août 2018, page 34; 
Nombre de plis : 08 

N° Soumissionnaire Montants lus 
en francs CFA 

Montants corrigés 
en francs CFA Rang Observations 

1 UNIBETON International Sarl 35 553 000 HT 
41 952 540 TTC 

35 553 000 HT 
41 952 540 TTC 1er  Conforme 

2 Eau- Multi- service- International 
(EMS-I) 35 597 500 HT 35 597 500 HT 

42 005 050 TTC* 2ème  Conforme  

3 Société Africaine d’Aménagement 
du Territoire (SAAT)  SA 

36 015 000 HT 
42 497 700 TTC 

36 015 000 HT 
42 497 700 TTC 3ème  Conforme  

4 Société Générale DARGA et Fils 
(SOGEDAF) Sarl 

33 900 500 HT 
 

33 900 500 HT 
40 002 590  TTC* - Non conforme : offre anormalement basse 

5 Atelier de Construction Métallique 
Générale (ACMG) 

34 282 000 HT 
40 452 760 TTC 

34 282 000 HT 
40 452 760 TTC - Non conforme : offre anormalement basse 

6 Société Faso Tuum-neere 
(SOFATU) Sarl 

24 367 000 HT 
 

24 367 000 HT 
28 753 060  TTC* - Non conforme : offre anormalement basse.  

7 Clean Tech Innovation Sarl 24 842 000 HT 
29 313 560 TTC 

24 842 000 HT 
29 313 560 TTC - Non conforme : offre anormalement basse 
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8 Général de travaux Burkina 
(GETRA.B) 

34 065 000 HT 
40 196 700 TTC 

34 065 000 HT 
40 196 700 TTC - Non conforme : offre anormalement basse 

 NB : * soumissionnaire qui ne facture pas la TVA. Afin d’appliquer la formule  de l’offre anormalement élevée ou basse, toutes les offres ont été 
évaluées en TTC 

ATTRIBUTAIRE UNIBETON International Sarl pour un montant de quarante-un millions neuf cent cinquante-deux mille 
cinq cent quarante (41 952 540) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 



Avis de demande de prix à commande 
N° 2018_016/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 hospi-
talier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle (CHUP-CDG).

Le CHUP-CDG lance une demande de prix à ordre de com-
mande ayant pour objet l’acquisition de spécialités pharmaceu-
tiques au profit du CHUP-CDG. L’acquisition sera financée par les
ressources du budget du CHUP-CDG. 

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 fournitures sont en lot unique : l’acquisition de spécial-
ités pharmaceutiques au profit du CHUP-CDG.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 15 jours pour
chaque ordre de commande.

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 d’un montant de vingt
mille (20 000) F FCA 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 quatre cent mille (400 000) 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 mardi 25 septembre 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des marchés publics

Abdramane DERME
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DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS
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* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 à 25

* Marchés de Travaux P. 26 & 27

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 28 & 29

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Acquisition de spécialités pharmaceutiques au profit du CHUP-CDG

MINISTERE DE LA SANTE



Rectificatif du Quotidien N° 2397 du 10 septembre 2018,
page 21 portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis de demande de prix à commandes

N°2018-133/MINEFID/SG/DMP du -04/09/2018 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 Compte Trésor

N°443410000221 intitulé «schéma directeur informatique du MFB»

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2018, du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement.

1- La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commandes ayant pour objet l’acquisition
de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit
de la Direction Générale des Services Informatiques (DGSI) tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions sont reparties en deux (02) lots :
Lot 1 : acquisition de fournitures de bureau au profit de la Direction
Générale des Services Informatiques (DGSI) ;
Lot 2 : acquisition de consommables informatiques au profit de la
Direction Générale des Services Informatiques (DGSI).

3- Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018,
reconductible une fois et le délai d’exécution de chaque commande est
de trois (03) mois pour chaque lot .

4- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’É-
conomie, 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.

5- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5
du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-
69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable 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 bâti-
ment 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.

6- 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 sept cent
mille (700 000) FCFA pour le lot 1 et trois cent mille (300 000) FCFA
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guic
hets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie,
des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le
jeudi 20 septembre 2018 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.

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

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

Le Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques 
au profit de la Direction Générale des Services Informatiques (DGSI)

Rectif
icatif

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTFIQUE  ET TECHNOLOGIQUE 

C O M M U N I Q U E

Le Délégué Général du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologie (CNRST) porte à la connaissance des éventuels
candidats à  l’avis d’appel d’offres accélérée N°2018-0007/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM pour  la fourniture et le montage de mobiliers et de
matériels de bureau au profit du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique publié dans la revue des marchés, quotidien
N°2397 du lundi 10 septembre 2018, que l’ouverture des plis est prévue pour le 24/09/2018 à 09 heures 00, date limite de remise des offres,
dans la salle de réunion de la Délégation Générale en face de l’hôpital Yalgado OUEDRAOGO.

Par ailleurs, il informe qu’une visite de site de la salle de conférence est prévue pour le mercredi 19 septembre  2018 à 09 heures à
l’Institut des Sciences des Sociétés (INSS).

Pour tout renseignement, veuillez contacter Monsieur MANDO Guibril au 78 38 94 93

Le reste est sans changement.

La personne Responsable des Marchés

Zomenassir Armand BATIONO
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE 
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

SOCIETE NATIONALE BURKINABE 
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Renovation des armoires electriques du
depot d’hydrocarbures liquides  

de  la SONABHY A BINGO

Acquisition de consommables exploitation (plombs et
fils perles, joints, loctite, pate a jauger, pinces, cles,
reducteurs, sabre de jaugeage) au profit du depôt de

la SONABHY à BINGO et à BOBO DIOULASSO

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 2018-008/MCIA/SONABHY 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2018,  de la SONABHY.

La SONABHY sollicite des offres fermées de la part de candi-
dats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la rénova-
tion des armoires électriques du dépôt d’hydrocarbures liquides  de  la
SONABHY a Bingo.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès 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 00 mn, bâtiment A, porte A111 et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse ci-dessus mentionnée.

Les exigences en matière de qualifications sont : agrément
technique C3, chiffres d’affaires annuel moyen de cent millions (100 000
000) de FCFA au cours des  trois (03) dernières années, ligne de crédit
: vingt-deux millions cinq cent mille (22 500 000) FCFA.

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 soixante-quinze mille (75
000) F CFA à la caisse de la SONABHY. La méthode de paiement sera
en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera déposé main à main.

Les offres devront être soumises au service courrier, RDC bâti-
ment B, porte B008;01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso télé-
phone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise
au quartier Pissy Route Nationale N°1,  avant le lundi 15 octobre 2018

à 09 heures 00.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant d’un million (1 000 000) 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 (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

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

15 octobre 2018 à 09 heures 15 mn à l’adresse suivante : salle de
conférence, 2ème étage bâtiment B, 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, secteur 27.

Hilaire KABORE
Chevalierde l’Ordre National

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 2018-011/MCIA/SONABHY 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2018,  de la SONABHY

La SONABHY sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de con-
sommables exploitations (plombs et fils perles, joints, loctite, pate à jauger,
pinces, clés, réducteurs, sabre de jaugeage) au profit de la SONABHY à
Bingo et à Bobo Dioulasso :
- Lot 01 : acquisition de plomb et fil perle au profit de la SONABHY à Bingo
- Lot 02 : acquisition de plomb et fil perle au profit de la SONABHY à Bobo
Dioulasso;
- Lot 03 : acquisition de loctite, pate à jauger, pate indicatrice, pince a
plomber, clé tricoises et multicoise, réducteurs, sabres de jaugeage, flexible
hydrocarbures au profit de la SONABHY a Bingo
- Lot 04 : acquisition de loctite, pate a jauger, pate indicatrice, pince a
plomber, cle tricoise et multicoise, réducteurs, sabres de jaugeage, flexible
au profit de la SONABHY a Bobo Dioulasso.

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 passa-
tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
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 00 mn,
bâtiment A, porte A111 et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : 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 00 mn, bâtiment A, porte A111.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement    d’une
somme non remboursable de trente mille (30 000) F CFA  par lot à la caisse
de la SONABHY. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier
d’Appel d’offres sera déposé physiquement.

Les offres devront être soumises au 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 mardi 16 octobre 2018 à 09 heures 15

minutes. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de six cent mille (600 000) FCFA par lot 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 (90) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi 16

octobre 2018 à 09 heures 15 minutes à l’adresse suivante : salle de con-
férence, 2ème étage bâtiment B, 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, secteur 27.

Hilaire KABORE
Chevalierde l’Ordre National



Avis Appel d’offres ouvert accéléré 
n°2018-3/AOOD/18 du 20/08/2018 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés 02/05/2018.

Le Ministère de la Communication et des Relations avec le par-
lement dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer l’acqui-
sition de matériel roulant au profit du MCRP.

Le Ministère de la Communication et des Relations avec le par-
lement sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la livraison du matériel
roulant.
- Lot 1 : acquisition  d’un (01) véhicule Mini bus, catégorie 2 ;
- Lot 2 : acquisition  de sept (07) camionnettes PICKUP double cabine
catégorie 01;
- Lot 3 : acquisition  de dix (10) vélomoteurs scooter, cat 01.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
direct tel que défini aux articles53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de Nom : Arouna OUEDRAOGO,Adresse complète : 03 BP
7045 Ouaga 03 BF sis à OuagadougouTel : 78-14-07-65, Adresse élec-
tronique : o.arounacom@gmail.com et prendre connaissance des doc-
uments d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après, au 2ème
étage de l’hôtel administratif, côté nord de l’ex mairie de Baskuy.

Les exigences en matière de qualifications sont : consulter les
DAO, 

Capacité technique et expérience: consulter les DAO

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 : 
Lot 1 : acquisition  d’un (01) véhicule Mini bus, catégorie 2 ; Montant :
cent 100 000) milles FCFA,

Lot 2 : acquisition  de sept (07) camionnettes PICKUP double cabine
catégorie 01; Montant : deux cents (200 000) milles FCFA,
Lot 3 : acquisition  de dix (10) vélomoteurs scooter, cat 01; Montant :
cinquante (50 000) milles FCFA,
à la régie de la DG-CMEF du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement (MINEFID). La méthode de paiement sera en
numéraire. Les offres devront être soumises au secrétariat de la direc-
tion des marchés publics au plus tard le vendredi 28 septembre 2018

à 09 heures 00. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

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

Le montant de la garantie de soumission est de :
Lot 1 : acquisition  d’un (01) véhicule Mini bus, catégorie 2 : Montant ;
un millions deux cent cinquante mille (1 250 000) F CFA.
Lot 2 : acquisition  de sept (07) camionnettes PICKUP double cabine
catégorie 01; Montant : quatre millions huit cent vingt-trois mille six 

cent vingt-huit (4 823 628) F CFA.
Lot 3 : vélomoteurs scooter, cat 01; Montant : deux cent vingt-cinq
mille (225 000) F CFA 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
à 9 heures 00 dans la salle de réunion du MCRP

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Arouna OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Acquisition de matériel roulant au profit du MCRP.

MINISTERE DE L'EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

V I S I T E  D E  S I T E

DAO n°2018-013T/MEA/SG/DMP du 29/08/2018 

pour les travaux de construction d’un poste de gendarmerie sur le site du barrage de Samendéni au profit du PDIS

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) porte à la connais-
sance des éventuels soumissionnaires à l’Appel d’offres n°2018-013T/MEA/SG/DMP du 29/08/2018 pour les travaux de construction d’un

poste de gendarmerie sur le site du barrage de Samendéni au profit du PDIS,paru dans le quotidien des marchés publics n°2395 du

06/09/2018, que la date de visite de site est fixée au jeudi 20 septembre 2018 à Samendéni.

Le point de départ est le siège du Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS) à Bobo-Dioulasso à
08H 00 mn.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM/MEA

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Avis de demande de prix
N°2018-007/AHD-FICOD/DPX-Tv/AG du 10 Septembre 2018

Financement : FDC II – FICOD (KfW) / Commune de Yargatenga.

Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu une subvention de la République Fédérale d’Allemagne pour le cofinancement avec des com-
munes burkinabè, de la deuxième phase du Fonds de Développement Communal (FDC II). Il est prévu qu’une partie des sommes mobilisées au
titre de ce cofinancement sera utilisée par le FICOD pour effectuer des paiements sur les marchés relatifs aux travaux de normalisation de l’école
primaire de Zoaga au profit de la commune de Yargatenga

L’Agence Habitat et Développement(AHD) 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 dans domaine du Bâtiment avec le type
d’agrément B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au secrétariat de l’Agence Habitat et Développement (AHD), 14 BP 195 Ouagadougou 14 Tél : (+226) 25 37 05 03 / 25 48 34 70 sis au secteur
30, face à la Station Total de l’échangeur de Ouaga2000, Ouagadougou Burkina Faso. Email : ahdmod2014@gmail.com.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de l’Agence
Habitat et Développement (AHD), 14 BP 195 Ouagadougou 14 Tél : (+226) 25 37 05 03 / 25 48 34 70 sis au secteur 30, face à la Station Total de
l’échangeur de Ouaga2000 et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA. 

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 un million deux cent mille (1 200 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de l’Antenne du FICOD Centre Est à Tenkodogo, avant le mardi 25 septembre 2018 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-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

Sibila François YAMEOGO
Architecte DEIAU

Chevalier de l’Ordre National

Travaux

AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)

Travaux de normalisation de l’école primaire de Zaoga 
au profit de la commune de Yargatenga.

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministére de la Jeunesse, de la
Formation et de l’Insertion Professionnelles porte à la connaissance des candidats à l’avis à manifestation d’intérêt n°2018-

11/MJFIP/SG/DMP du 31 août 2018 portant recrutement d’un cabinet pour la réalisation de l’audit final financier et comptable des comptes des
exercices 2017 et 2018 du Programme d’Appui à la Politique Sectorielle d’Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels
(PAPS/EFTP), paru dans le quotidien n°2394 du mercredi 05 septembre 2018 que ledit avis est annulé pour des raisons indépendantes de
sa volonté.  

Il s’exuse des désagréments consécutifs à cette annulation.

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO
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Avis d’Appel d’offres Ouvert 
n°2018-0001/ACOMOD-BURKINA/DG du 10 Septembre 2018 

L’Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Délégué en bâtiment et aménagement urbain du Burkina Faso (ACOMOD-B) sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : 
-Lot 1 : travaux d’achèvement de deux (02) blocs de deux (02) salles de classe pour CEG dans la province du kadiogo ;
-Lot 2 : travaux d’achèvement de deux (02) lycées dans le Zandoma et le Passoré ;
-Lot 3 : travaux d’achèvement de six (06) bloc de deux (02) salles de classe pour CEG et de trois (03) complexes scolaires dans la province du 

Mouhoun.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la Direction de la Passation des Marchés (DPM) de
l’Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Délégué en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD) et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél :(+226) 25 40 79 07 Ouagadougou – BF. Email
: acomodb@gmail.com. Sise Avenue de l’Europe Ouagadougou – Burkina Faso du lundi au vendredi de 7h 30 mn à 16h 00 mn TU.

Les exigences en matière de qualifications sont : Entreprises tout corps d’état disposant de l’agrément technique du Ministère de
l’Urbanisme et  de l’Habitat, de la catégorie B1 pour le  lot 1, B3  pour le lot 2 et  B2 pour le lot 3,  (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  Cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et Cent  cinquante mille (150 000) francs CFA pour chacun
des lot 2 et 3 à l’adresse mentionnée ci-après à la comptabilité de l’Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Délégué en bâtiment et aménage-
ment urbain (ACOMOD), 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél :(+226) 25 40 79 07 Ouagadougou – Burkina Faso. Email : acomodb@gmail.com. Sise
Avenue de l’Europe Ouagadougou, 2ème étage. La méthode de paiement sera l’espèce. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Bureau du service courrier de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage
Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA) Sise au RDC de l’agence, 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél :(+226) 25 40
79 07 au plus tard le lundi 15 Octobre 2018  à 09 heures 00 mn TU en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
- huit cent mille (800 000) francs CFA pour le lot 1;
- Quatre millions cinq cent mille (4 500 000) francs CFA pour le lot 2 ;
- trois millions (3 000 000) francs CFA pour le lot 3.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi 15
Octobre 2018  à 9 heures 00 mn TU dans la salle de réunion de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménage-
ment urbain (ACOMOD-BURKINA) Sise au RDC, 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél :(+226) 25 40 79 07.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Nimouindonné Robert LOUE
Chevalier de l’Ordre National

Travaux

AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN

Travaux d’achèvement des infrastructures  scolaires au profit du Ministère 
de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA).

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA - (SONABEL) 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de la SONABEL porte à la connaissance des éventuels soumissionnaires que l’appel d’offres 75/2017 pour la
fourniture de quatre-vingt (80) véhicules et de treize (13) motos publié dans le quotidien des marchés publics n° 2243 du mardi 06 février 2018
est annulé.

P/Le Directeur Général et 

P.I/Le Secrétaire Général,

Souleymane ZONGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite du Commerce et de l’Industrie
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Avis à manifestation d’intérêt  
n°2018-11/DG.SONAPOST/DPM/DM 

Financement : budget SONAPOST, gestion 2018

1. OBJET 
Dans le cadre de l’exécution du programme d’activités 2018 de la
SONAPOST et de l’exécution de son plan stratégique 2013-2022,
le Directeur Général de la SONAPOST lance un avis à manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet en vue d’accompag-
ner la SONAPOST à la création d’un établissement de crédit.

1.1 Objectif global : il consiste à identifier le modèle approprié de
développement de l’établissement de crédit qui répondra au mieux
aux besoins présents et futurs de la SONAPOST, des entreprises et
de la population Burkinabè, et qui disposera d’un plan pratique de
mise en œuvre.

1.2 Objectif spécifique : 
- Définir un business modèle d’offre de services financiers et
bancaires en analysant les avantages (forces) et les inconvénients
(faiblesses) ainsi que les opportunités et les menaces des dif-
férentes propositions à chacun de ses niveaux ou systèmes; ce
premier objectif sera conduit sur la base d’une analyse de la viabil-
ité et des implications économiques et organisationnelles de la
SONAPOST ;
- Analyser la faisabilité du modèle identifié et retenu dans ses
différentes composantes (juridique, commerciale, financière,
sociale, etc.) ;
- Identifier les investisseurs potentiels pertinents susceptibles
d’accepter des partenariats avec la SONAPOST dans la mise en
œuvre ;
- Identifier les investisseurs et partenaires stratégiques
potentiels pertinents susceptibles d’accepter des conventions avec
la SONAPOST dans la mise en œuvre.

2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations à exécuter concourant à l’élaboration du business
plan primaire du modèle économique retenu sont en lot unique et
se présentent comme suit :
- Présenter et analyser l’environnement du secteur financier
et du marché bancaire régional et au Burkina Faso en particulier; 
- Evaluer les besoins du marché en termes de produits
(ressources, emplois, services innovants, financement, etc.) sur
cinq années ;
- Elaborer un dossier juridique proposant les aspects organi-
sationnels adaptés, le capital social selon le modèle d’affaires
retenu ;
- Proposer les formes de collaboration entre l’institution et la
SONAPOST; 
- Conformément à la règlementation en vigueur, estimer les
moyens humains, financiers et matériels ainsi que leur évolution
prévisionnelle sur cinq années ;
- Estimer les investissements nécessaires et élaborer  un
compte de résultats, un plan de trésorerie et un bilan prévisionnels
sur cinq (5) ans  avec des simulations à l’appui ;
- Proposer une organisation fonctionnelle conforme à la
règlementation en vigueur 
- Présenter de manière détaillée le système d’information et
les infrastructures et équipements appropriés ainsi que leur coût
d’exploitation prenant en compte tous les aspects informatiques et
sécuritaires.
- identifier les conditions nécessaires et élaborer le plan de
mise en œuvre pour l’obtention de l’agrément.

3. CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égal-

ité de conditions à tout cabinet spécialisé  dans la mise en place
d’un établissement de crédit, n’étant pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension, en règle vis-à-vis de l’autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de leur base fixe.
Tout cabinet intéressé par le présent avis doit remplir les conditions
ci-après :
- Disposer de réalisations similaires pertinentes dans l’étude
de faisabilité, et l’accompagnement pour la mise place d’un étab-
lissement de crédit à caractère bancaire durant la période (2013-
2017);
- Préciser l’adresse complète : localité, boite postale, télé-
phone, fax, mail, adresse de la personne à contacter.

4. COMPOSITION DU DOSSIER
Les cabinets doivent fournir :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Directeur général de la SONAPOST ;
- Une justification des réalisations similaires pertinentes dans
la mise en place d’un établissement de crédit (joindre les copies
des pages de garde et de signature des marchés ainsi que les
attestations de bonne fin d’exécution).

5. DEPOT DES DOSSIERS ET OUVERTURE DES PLIS
Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être reçus en trois
exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies marqués
comme tels et sous plis fermé au plus tard le vendredi 28 septem-

bre 2018 à 09 heures 00 au secrétariat de la Direction du Patrimoine
et des Marchés sise au 3329 Avenue Moogho Naaba Wobgo (ex
Bassawarga), Tel :   25 41 90 41/ 70 29 73 00.

L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de dix
(10) heures dans la salle de conférence de la Direction Générale en
présence des soumissionnaires qui le désirent.

6. PROCEDURES DE SELECTION
Les cabinets ayant manifesté leur intérêt seront présélectionnés sur
la base de leurs compétences, leurs expériences et leur capacité
dans la mise en place  d’un établissement de crédit.
A l’issue de l’évaluation et de la comparaison des expériences et
qualifications des cabinets, une liste des six (06) premiers cabinets
au regard du nombre des missions analogues réalisées sera établie
à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt.

7. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats pourront
s’adresser à la Direction du Patrimoine et des Marchés sise au
3329 Avenue Moogho Naaba Wobgo (ex Bassawarga), Tel. : 25 41
90 41/ 70 29 73 00. 

8. RESERVES
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Nabi Issa COULIBALY

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE DES POSTES

Recrutement d’un cabinet en vue d’accompagner la SONAPOST 
à la création d’un établissement de crédit.
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2018-14/DG.SONAPOST/DPM/DM 

Financement : budget SONAPOST, gestion 2018

OBJET
Dans le cadre de l’exécution de son plan de passation de

marchés 2018, le Directeur Général de la SONAPOST lance un avis à
manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’étude pour la
réalisation d’une étude de faisabilité assortie d’un business plan pour la
mise en place d’une compagnie de transport en commun interurbain au
Burkina Faso.

Les objectifs visés se déclinent en deux (02) points : 

1.1 Objectif global 
L’objectif global de la mission est de réaliser une étude de fais-

abilité pour la création d’une société de transport terrestre interurbain de
personnes.  

1.2 Objectifs spécifiques : 
Les objectifs spécifiques sont les suivants :

- Réaliser une étude juridique du projet en mettant en évidence la forme
juridique appropriée avec les avantages et inconvénients ainsi que les
modalités de constitution de la société ; 

- Réaliser une étude de marché ;
- Réaliser une  étude d’investissement, organisationnelle, économico-

financière et de rentabilité ;
- Identifier et proposer les formes de collaboration avec la SONAPOST
- Décrire  des fiches de postes à créer pour le fonctionnement de la

compagnie.
- Préparer un dossier de demande de licence d’exploitation ;

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les activités à mener par le Bureau d’étude doivent être inté-

grées dans les propositions techniques qu’il fera pour la bonne conduite
de la mission. Il doit cependant privilégier les entretiens avec les per-
sonnes ressources et une démarche participative pour la production
des différents rapports.

De ce fait, le Bureau d’étude  assurera les tâches suivantes :
- Préparer la mission : après la rencontre de cadrage et la signature du

contrat, le Bureau d’étude  se chargera de préparer les outils, d’ap-
prêter le (les) spécialistes commis à la mission,  ainsi que la mise à
disposition du matériel nécessaire à l’accomplissement de ladite mis-
sion ;

- Collecter les données nécessaires auprès des différents acteurs sur le
terrain. Les outils de collecte seront préalablement préparés et dis-
cutés avec l’équipe de SONAPOST pour une harmonisation des
vues ;

- Restituer un aide-mémoire sur les données collectées auprès de
SONAPOST et des acteurs concernés. Cela se fera au cours d’un
atelier restreint et permettra de corriger les erreurs de perception de
la situation et d’ajuster l’appréhension de la problématique ;

- Produire les documents relatifs aux différentes études (Etude de
marché, projections financières), après l’analyse et le traitement des
données et informations collectées ; 

- Préparer et organiser avec la SONAPOST l’atelier de validation des
rapports produits ;   

- Prendre en compte et intégrer les observations et recommandations
des acteurs pour la production des documents définitifs.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de

conditions à tout Bureau d’étude  spécialisé  dans la réalisation des
études de faisabilité dans le domaine du transport en commun interur-
bain, n’étant pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, en règle
vis-à-vis de l’autorité contractante de leur pays d’établissement ou de
leur base fixe.

Tout Bureau d’étude  intéressé par le présent avis doit remplir
les conditions ci-après :
- Jouir d’une expérience avérée dans la réalisation d’études similaires

au Burkina Faso et dans l’espace UEMOA. 
- Préciser l’adresse complète  : localité, boite postale, téléphone, fax,

mail, adresse de la personne à contacter.

COMPOSITION DU DOSSIER

Les bureaux d’études  doivent fournir :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur

général de la SONAPOST ;
- Une justification de références similaires pertinentes  (joindre les

copies des pages de garde et de signature des marchés ainsi que les
attestations de bonne fin d’exécution).

DEPOT DES DOSSIERS ET OUVERTURE DES PLIS
Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être reçus en

trois exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies marqués
comme tels et sous plis fermé au plus tard le jeudi 27 septembre 2018

à 09 heures 00 au secrétariat de la Direction du Patrimoine et des
Marchés sise au 3329 Avenue Moogho Naaba Wobgo (ex
Bassawarga), Tel : 25 41 90 41/ 70 29 73 00.

L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de dix (10)
heures dans la salle de conférence de la Direction Générale en
présence des soumissionnaires qui le désirent.

PROCEDURES DE SELECTION
Les Bureaux d’étude ayant manifestés leur intérêt seront

présélectionnés sur la base de leurs compétences, leurs expériences et
leur capacité dans la réalisation d’études similaires.

A l’issue de l’évaluation et de la comparaison des expériences
et qualifications des bureaux d’études, une liste des six (06) premiers
bureaux d’études au regard du nombre des missions similaires réal-
isées sera établie à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour tout renseignement complémentaire, les soumissionnaires pour-
ront s’adresser à la Direction du Patrimoine et des Marchés sise au
3329 Avenue Moogho Naaba Wobgo (ex Bassawarga), Tel. : 25 41 90
41/ 70 29 73 00.

RESERVES
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à

tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Nabi Issa COULIBALY

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE DES POSTES

Recrutement d’un bureau d’étude pour la réalisation d’une étude de faisabilité assortie
d’un business plan pour la mise en place d’une compagnie de transport 

en commun interurbain au Burkina Faso. 



Avis de demande de prix 

N° 2018-02/C-NGH/SG du 1er septembre 2018 

Financement : budget communal, gestion 2018   

La commune de Niaogho lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition d’un vehicule 4x4 pick up double cabine au prof-
it de la mairie de Niaogho.  

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

L’acquisition est en lot unique : Acquisition d’un vehicule 4x4
pick up double cabine au profit de la mairie de Niaogho.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la mairie de Niaogho auprès du Secrétaire Général
de la mairie de Niaogho. Tél : 71 30 52 75.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du
Secrétaire Général de la mairie moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA à la  perception de
Garango. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant  quatre cent mille
(400 000) francs cfa devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la Mairie  Niaogho au plus tard le mardi 25 septembre 2018 à 09

heures 00 temps universel.

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

Le Président de la Commission Communale 

d'Attribution des Marchés

Antoine  OUIYA

Secrétaire administratif 
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Fournitures et Services courants

RÉGION DU CENTRE-EST

Acquisition d’un vehicule 4x4 pick up double cabine 
au profit de la mairie de Niaogho

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 30 & 31

* Marchés de Travaux P. 32 à 34

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics
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Avis de demande de prix 
n°2018-004/RCES/P-BLG/C-NGH/SG du 04 septembre 2018

Financement : Budget communal/FPDCT gestion 2018          

La commune de Niaogho lance une demande prix relatif l’acqui-
sition de mobilier scolaire au profit de la CEB lot 1 et d’équipement de
deux (02) salles de classes au profit de l’école de Niaogho Peulh dans
la Commune de Niaogho lot2.

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

Les acquisitions se décomposent en comme suit : 
-Lot 1 : Acquisition de mobilier scolaire au profit de la CEB de la

Commune de Niaogho.
-Lot 2 : Acquisition d’équipement de deux (02) salles de classes au

profit de l’école de Niaogho Peulh. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de Sécrétaire Général de la Mairie
de Niaogho Tél : 71 30 52 75.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès du
Secrétaire Genéral de la mairie de Niaogho Téléphone 71 30 52 75
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA pour chaque lot à la perception  de Garango. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  deux cent mille (200
000) FCFA, pour chaque lot  devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Nioagho Téléphonne 75 30 52 75, avant le
mardi 25 septembre 2018 à 09 heures 00 TU.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Antoine OUIYA
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

RÉGION DU CENTRE-EST

Acquisition de mobilier scolaire au profit de la CEB lot 1 et 
d’équipement de deux (02) salles de classes au profit de l’école de Niaogho Peulh 

dans la Commune de Niaogho lot2

COMMUNE DE OUAGADOUGOU 

C O M M U N I Q U E

Appel d’Offres N°2018-12/CO/M/DCP :

Travaux de normalisation d'infrastructures scolaires dans les arrondissements N°6, N°4, N°3 et N°7 

dans la commune de Ouagadougou

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de Ouagadougou porte à la connaissance des éventuels
soumissionnaires du Dossier d’Appel d’Offres N°2018-12/CO/M/DCP relatif aux travaux de normalisation d'infrastructures scolaires dans les
arrondissements N°6, N°4, N°3 et N°7 dans la commune de Ouagadougou publié dans le quotidien n°2390 du jeudi 30 août 2018, que la date
limite de dépôt des offres initialement fixée au dimanche 30 septembre 2018 est reportée au lundi 1er octobre 2018 à 9 heures 00.

Toutes les autres dispositions antérieures du dossier d’appel d’offres restent sans changement.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

COMMUNE DE OUAGADOUGOU 

C O M M U N I Q U E

Appel d’Offres N°2018-11/CO/M/DCP :

Travaux de normalisation d'infrastructures scolaires dans les arrondissements N°7 et N°11 dans la commune de Ouagadougou

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de Ouagadougou porte à la connaissance des éventuels
soumissionnaires du Dossier d’Appel d’Offres N°2018-11/CO/M/DCP relatif aux travaux de normalisation d'infrastructures scolaires dans les
arrondissements N°7 et N°11 dans la commune de Ouagadougou publié dans le quotidien n°2390 du jeudi 30 août 2018, que la date limite de
dépôt des offres initialement fixée au dimanche 30 septembre 2018 est reportée au lundi 1er octobre 2018 à 9 heures 00.

Toutes les autres dispositions antérieures du dossier d’appel d’offres restent sans changement.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Travaux

RÉGION DU CENTRE-EST RÉGION DU CENTRE-EST

Réalisation de trois (3) forages  positifs équipés
de pompes manuelles dans  les villages de

IBOGO et de TENGSOBA 
au  profit de la commune de niaogho.                  

Travaux de construction de trois (03) salles de class-
es, un bureau, un magasin et une latrine à trois (03)
postes à Niarba lot 1 et  trois (03) salles de classes,

un bureau et un magasin à Tengsoba "A" lot 2

Avis de demande de prix 
N° 2018 - 003/RCES/P-BL/C-NGH/SG du 03 septembre 2018 

Financement :   Budget communal, Gestion 2018

La commune de Niaogho lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation de trois (3) forages  positifs équipés de pompes
manuelles dans  les villages de IBOGO et de TENGSOBA au  profit de
la commune de niaogho. 

Les travaux seront financés sur les ressources  du budget  com-
munal Gestion 2018.

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

Les travaux se décomposent en lot unique : réalisation de trois
(3) forages  positifs équipés de pompes manuelles dans  les villages de
IBOGO et de TENGSOBA au  profit de la commune de niaogho.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre- vingt-dix
(90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux duSecrétaire Général  de la mairie
de Niaogho tous les jours ouvrables de 7 h à 16 h 00. Téléphone 71 30
52 75 /78 95 76 96.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau du
Secrétaire Général de la Mairie de Niaogho et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la per-
ception de Garango. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant den cinq cent  mille
(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie, avant le mardi 25 septembre 2018 à 09 heures 00 TU.

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

Le Président de la Commission Communale 
d'Attribution des Marchés

Antoine  OUIYA
Secrétaire administratif 

Avis de demande de prix 
n°2018- 001/RCES/PBLG/C-NGH du 1er septembre 2018 

La commune de Niaogho lance une demande de prix ayant
pour objet : Travaux de construction de trois (03) salles de classes, un
bureau, un magasin et une latrine à trois (03) postes à Niarba lot 1
et  trois (03) salles de classes, un bureau et un magasin à Tengsoba "A"
lot 2.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de la catégorie B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les travaux se composent en deux (02) lots: 
-Lot 1 : Travaux de construction de trois (03) salles de classes, un

bureau, un magasin et une latrine à trois (03) postes à Niarba; 
-Lot 2 : Travaux de construction de trois (03) salles de classes, un

bureau et un magasin à Tengsoba "A" dans  la commune  de
Niaogho.

Les soumissionnaires 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-vingt-dix
(90) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général  de la mairie de
Niaogho tous les jours ouvrables de 7 h à 16 h 00. Téléphone 71 30 52
75 /78 95 76 96.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie  de Niaogho et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30  000) francs CFA
pour chaque lot auprès de la perception de Garango. 

Les offres présentées en un original et deux(02) copies pour
chaque lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de six  cent
mille (600 000) francs CFA  pour le lot 1 et (500 000) francs CFA pour
le lot 2 devrait parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de la
commune de Niaogho avant le mardi 25 septembre 2018 à 09 heures

00 TU. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires 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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la Commission Communale
d'Attribution des Marchés

Antoine  OUIYA
Secrétaire administratif 
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Travaux

RÉGION DU CENTRE-EST REGION DES HAUTS BASSINS

Réfection de bâtiments administratifs 
dans la Commune de Bané

Travaux de construction de deux (02) salles de
classe  plus bureau et magasin  à l’école 

primaire de Sonsogoma 
au profit de la commune de Lèna. 

Avis de demande de prix  
N° 2018-04/RCES/PBLG /C- BN/SG du 06 septembre 2018
FINANCEMENT : Budget communal/MENA/fonds propres, 

Gestion 2018; Chap. 23; Art. 232

La Commune de Bané lance une demande de prix ayant pour
objet les travaux de réfection de bâtiments administratifs dans la com-
mune de Bané. Les travaux seront financés sur les ressources du
Budget Communal/MENA/fonds propres, gestion 2018. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément technique B1 mini-
mum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lotsintitulés :
- lot 1 : travaux de réfection du bâtiment administratif de la mairie de
Bané ;
- lot 2 : travaux de réfection de trois salles de classe + bureau + maga-
sin à Nazé

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Bané.

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 Bané (tél : 71 00 08 30) et moyennant paiement
d’un montant non remboursable Trente mille (30.000) francs
CFA)auprès du receveur municipal de Bané(Trésorerie régionale de
Tenkodogo). 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
cinquante mille (450 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au bureau du Secrétaire général de la mairie de Bané, avant le mardi

25 septembre 2018 à 09 heures 00 minute.

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

LePrésident de la Commission Communale 
d’attribution des marchés

Yacouba GOUEM
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N°2018 - 004 /RHBS/PHUE/CLN du 29/08/2018. 
Financement :Budget communal, 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 Lèna.

Le Secrétaire Général de la commune de Lèna lance une
demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction de
deux (02) salles de classe plus bureau et magasin  à l’école pri-
maire de Sonsogoma au profit de la  commune de Lèna.  Les
travaux seront financés sur les ressources du budget communal
gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément B1 minimum)
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  (01) lot unique: travaux de construc-
tion de deux (02) salles de classe plus bureau et magasin à l’école
primaire de Sonsogoma au profit de la  commune de Lèna.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétaire général
de la mairie ou appeler au  72 10 24 99, tous les jours ouvrables
entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30 minutes et de 13heures
à 16 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune  Lèna  et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins  En cas d’en-
voi 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.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant deux
cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de Lèna  le mardi 25 septembre 2018 à

09 heures 00 minute. 

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

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

Le Secrétaire Général, Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Ollo Sylvestre KAMBIRE
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction d’infrastructures
au profit de la commune 

de Karangasso-vigué.

Réalisation d’un forage positif à motricité
humaine à Kérékétoukoro et la réhabilitation 
de trois (03) forages à Massasso, Pankatioro 

et Tièbadjalofesso

Avis de demande de prix 
N° 2018__006/RHBS/PHUE/CKV du 05 septembre 2018 

Financement : Budget Communal /FPDCT, Gestion 

Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune de karangasso-vigué lance une demande de prix
ayant pour objet : travaux de construction d’infrastructures au profit de la
commune de karangasso-vigué. Les travaux seront financés par le budget
communal gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées en B1
minimum 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 quatre (04) lots :
-   Lot 1 : Construction de deux (02) salles de classes + bureau + magasin à
Kouérédougou ;
- Lot 2 : Construction de quatre (04) boutiques de rue à Dan et d’une maison-
nette pour compteur        d’électricité au CMA de Karangasso-Vigué ;
-  Lot 3 : Travaux de finition de deux (02) logements pour infirmier à Klesso
-  Lot 4 : Réalisation de hangar au CSPS de Soumousso

Les soumissionnaires 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 soixante (60) jours pour
le lot 1 et quarante-cinq (45) jours pour les lots 2, 3 et 4.
4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au bureau de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Mairie
de Karangasso-vigué. Tel : 78 62 74 41

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Karangasso-vigué
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
f CFA pour chaque lot à la Trésorerie régionale à Bobo-Dioulasso.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) F CFA
pour les lots 1,3 et de deux cent mille (200 000) F CFA pour les lots 2 et 4
devront parvenir ou être remises à la mairie de Karangasso-vigué, avant le
mardi 25 septembre 2018 à 09 heures 00.

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 réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission Communale 
d’Attribution des Marchés Publics

Frédéric SANDAOGO
Adjoint des Affaires Economiques des Collectivités Territoriales

Avis de demande de prix 
N°2018-07 RHBS/PHUE/CKV du 05 septembre 2018
Financement : BUDGET COMMUNAL/ARD/ FPDCT, 

GESTION 2018

Le président de la Commission d’attribution des marchés de la
Commune de Karangasso-vigué lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation d’un forage positif à motricité humaine
Kérékétoukoro et la réhabilitation de trois (03) forages à Massasso,
Pankatioro et Tièbadjalofesso dans la commune de Karangasso-vigué. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément Fn1 au minimum)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration. 
Les travaux sont en deux (02) lots : 
-lot1 : Réalisation d’un forage positif à motricité humaine à
Kérékétoukoro 
-lot2 : Réhabilitation de trois (03) forages à Massasso, Pankatioro et
Tièbadjalofesso

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
par lot ;

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Karangasso-vigué (Tel : 78 62 74 41).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie (Tel 78 62 74 41) et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt (20 000)
francs CFA par lot à la trésorerie régionale des Hauts-Bassins.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) f CFA par lot, devront parvenir ou être remises au bureau de
la Personne Responsable des Marchés de la Mairie avant le mardi 25

septembre 2018 à 09 heures 00 précises. 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 minimum de soixante (60) jours calendaires à compter de la
date de remise des offres.

Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés

  Fréderic SANDAOGO
Adjoint des Affaires Économiques des Collectivités Territoriales






