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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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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Manifestation d’intérêt n°2018-0113/MINEFID/SG/DMP du 20/07/2018 pour le recrutement d’un consultant (agence de communication) chargé 

d’accompagner la Direction Générale des Impôts (DGI) pour la mise en œuvre de son plan de communication. 
Référence de la Publication des résultats de l’AMI : RMP N°2364 du mercredi 25/07/2018. 

Méthode de sélection : sélection basée sur les qualifications du consultant 
Financement : Crédit/IDA N°2364-BF. Date de la négociation du contrat : 30 octobre 2018. 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Consultant Proposition technique HTVA TTC HTVA TTC 
Montant négocié 

en FCFA TTC Observations 

ACE-
DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE 

Qualifiée 13 882 250 16 385 775 13 882 250 16 381 055 10 923 850 RAS 

Attributaire  
ACE-DEVELOPPEMENT SYNERGIE pour un montant HTVA de neuf millions deux cent cinquante-sept mille cinq 
cents (9 257 500) francs CFA soit un montant TTC de dix millions neuf cent vingt-trois mille huit cent cinquante 
(10 923 850) francs CFA avec un délai d’exécution de douze (12) mois calendaires. 

 

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE   LA CORRUPTION 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2018-0003/ASCE-LC/SG/PRCP POUR L’ACQUISITION DE VEHICULES A QUATRE (04) ROUES 

(Décision n°2018-0656/ARCOP/ORD du 11 Octobre 2018) 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT 
FCFA HT 

MONTANT  FCFA 
TTC OBSERVATION 

 
WATAM SA 

 
100 000 000 

 
118 000 000 

GOUEM Drissa, ZOUNGRANA Sougrinoma Paul Thierry ne sont pas des 
mécaniciens de GLOBAL MOTORS ; OUEDRAOGO Nestor est agent de la mine 
HOUNDE GOLD ;  SEGUEDA Salbeta est absente pour raison de maladie ; 
Soumission anormalement basse : NON CONFORME 

 
DIACFA 
AUTOMOBILES 

 
143 491 524 

 
169 319 998 

Coût de pièces de rechanges et de pièces détachées : 2 714 308 F 
Fonctionnement/ Coût de consommation en cycle urbain sur 100 000 km : 5 260 000 
F ; Entretien/Coût de révision à 100 000 km : 684 375 F : CONFORME 

 
CFAO MOTORS 

 
141 694 915 

 
167 200 000 

Coût de pièces de rechanges et de pièces détachées : 2 289 414 F 
Fonctionnement/Coût de consommation en cycle urbain sur 100 000 km : 6 785 400 
F ; Entretien/Coût de révision à 100 000 km : 3 300 000 F (erreur de calcul : 33 x 
100 000 = 3 300 000 F au lieu de 3 262 712 F) : CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de cent quarante un millions quatre cent quatre-vingt-onze mille cinq cent 
vingt-quatre (143 491 524) FCFA HT soit cent soixante-neuf millions trois cent dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt- dix-
huit (169 319 998) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Appel d’offres N°2018-040F/MAAH/SG/DMP du 27/06/2018 l’acquisition de kits (petits matériels et équipements) pour diverses activités 
d’appui aux initiatives innovantes des jeunes ruraux dans le cadre du projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à 

l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS). Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD) : 100%.  
Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2351-du vendredi 06 juillet 2018. Date de dépouillement : 08 août 2018.  

Nombre de plis : Sept (07). Nombre de lots : Quatre  (04) lots 
Montant lu en F CFA  Montant corrigé F CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations  

Lot 1 : Acquisition de Kits (petit matériel et équipements) pour la culture maraichère, d’égrainage de récolte. De labour individuel et pour la 
production et commercialisation des aliments pour bétails d'appui aux initiatives innovantes des jeunes ruraux dans le cadre du P2RS. 

SAEM 10 304 200 - 10 304 200 - NON CONFORME Absence de spécification technique au Sous 
Lot 1.2 (Kits pour égrainage de récolte)  

BETA SERVICES Sarl 9 432 700 11 130 586 9 432 700 11 130 586 Non classé offre anormalement basse 
ENF 9 771 500 12 914 041 10 011 500 12 914 041 CONFORME, retenu 1er  
EGF Sarl       12 355 980 14 580 056 12 355 980 14 580 056 CONFORME retenu 2ème  

EKL 11 665 600 13 765 408 11 665 600 13 765 408 NON CONFORME (un marché similaire fourni au lieu de deux 
de demandés) 

ATTRIBUTAIRE Lot 1 : à ENF pour un montant de dix millions onze mille cinq cents (10 011 500) F CFA HT- HD avec un délai de livraison 
de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 2 : Acquisition de Kits (petit matériel et équipements) pour la reproduction de volaille, pour l’embauche bovine, porcine et de petits ruminants 
d'appui aux initiatives innovantes des jeunes ruraux dans le cadre du P2RS.                                   
SAEM 21 227 120 - 21 227 120 - CONFORME, retenu 1er 
ENF 8 594 200 11 358 095 8 591 032 11 358 095 Non classé : Offre anormalement basse  
EGF Sarl       7 694 632 - 7 694 632 - Non classé : Offre anormalement basse  

EKL 13 128 000 15 491 040 13 128 000 15 491 040 NON CONFORME (un marché similaire fourni au lieu de deux 
demandés) 

RHELIA SERVICES 23 806 600 - 23 806 600 - Non classé 
Offre anormalement élevée  

ATTRIBUTAIRE Lot 2 : à SAEM SARL pour un montant de vingt un million deux cent vingt-sept mille cent vingt (21 227 120) F CFA HT- 
HD avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 3 : Acquisition de Kits (petit matériel et  équipements) pour la saponification, maltage sorgho, restauration, pour la production et 
commercialisation de jus à base de produits locaux et Yaourt d’appui aux initiatives innovantes des jeunes ruraux dans le cadre du P2RS. 
SAEM 10 784 060 - 10 784 060 - Retenu 1er  
ENF 22 160 000 29 286 656 22 160 000 29 286 656 Hors enveloppe  
EGF Sarl       9 673 300 11 414 494 9 673 300 11 414 494 Offre anormalement basse   

EKL 16 028 550 18 913 389 16 028 550 18 913 389 NON CONFORME (un marché similaire fourni au lieu de deux 
demandés) 

BOSAL Sarl/  
Ent PHOENIX 11 850 000 13 983 000 11 850 000 13 983 000  Retenu 2ème  

ATTRIBUTAIRE Lot 3 : à SAEM SARL pour un montant de dix million sept cent quatre-vingt-quatre mille soixante (10 784 060) FCFA HT- 
HD avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 4 : Acquisition de Kits (petit matériel et équipements) pour le tissage, la soudure, la production de soumbala, et la commercialisation de viande 
d’appui aux initiatives innovantes des jeunes ruraux dans le cadre du P2RS. 
SAEM 2 233 440 - 2 233 440 - Retenu 1er  
ENF 2 323 000 - 2 323 000 - Retenu 2ème  

EKL 2 476 050 - 2 476 050 - NON CONFORME (un marché similaire fourni au lieu de deux 
demandés) 

BOSAL Sarl/Ent 
PHOENIX - 3 087 470 2 566 000 3 087 470  Non classé Hors enveloppe  

      

ATTRIBUTAIRE Lot4 : à SAEM SARL pour un montant de deux millions deux cent quarante-quatre mille neuf cent soixante (2 244 960) 
FCFA HT- HD après une augmentation de 0,51% avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 
Appel d’Offres N°2018-046F/MAAH/SG/DMP du 17 juillet 2018 pour l’acquisition et installation d’équipement d’unités de transformation à 

Kaya et de Dédougou au profit de la Direction Générale de la Promotion de l’Economie Rurale. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 
2018. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2363 du Mardi 24 juillet 2018. Date de dépouillement: 22 août 2018.  

Nombre de lots : Deux (02). Nombre de soumissionnaires : Quatre (04) 
Montant lu en F CFA  Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Lot 1 : Acquisition et installation d’unités de transformation à Kaya 

1 EGF SARL - 25 625 293 - 25 625 293 
Non conforme: Item 4 : absence de l’option alimentation et 
décharge frontale ; absence de système bidirectionnelle du 
torréfacteur  

2 UMAO 15 866 308 - 15 866 308 - Conforme 

3 BOSAL SERVICES 
SARL/ENT.PHOENIX - 36 591 210 - 36 591 210 

Non conforme: Item 7 : un broyeur à meule ou à marteau 
proposé en lieu et place d’un broyeur colloïdal, absence de 
moteur du broyeur, aucun marché similaire fourni. 

4 EKL 19 558 000 23 078 440 19 558 000 23 078 440 

Non conforme:  Absence de l’option alimentation et décharge 
frontale ; absence de système bidirectionnelle du torréfacteur ;  
Item 7 : un broyeur à meule ou à marteau proposé en lieu et 
place d’un broyeur colloïdal, le moteur du broyeur diesel proposé 
en lieu et place d’un moteur électrique ; 
Item 9 : absence de doseuse. 

ATTRIBUTAIRE : UMAO pour un montant de quinze millions huit cent soixante-six mille trois cent huit (15 866 308) francs CFA en hors 
TVA et un délai d’exécution de quarante-cinq  (45) jours 
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Lot 2 : Acquisition et installation d’unités de transformation à Dédougou 

1 EGF SARL - 31 868 466 - 31 868 466 

Non conforme: Schéma d’installation électrique non proposé ;  
Item 10 : absence du système de circulation pneumatique des 
farines et un système de tamissage ; 
Item 11 : absence de convoyeur de balance de contrôle sur pieds 
de portée de doseuse de farine et semoule  

2 UMAO 40 418 329 - 40 418 329 - Conforme 

3 BOSAL SERVICES 
SARL/ENT.PHOENIX - 41 989 120 - 41 989 120 

Schéma d’installation électrique non proposé  
Item 11 : absence de convoyeur de bac de lancement de la 
doseuse de farine et semoule ; absence de balance de contrôle 
sur pied de portée de la doseuse de farine et semoule. 

4 EKL 22 495 000 26 544 100 22 495 000 26 544 100 

Item 9 : le modèle proposé n’est pas un bloc combiné ; absence 
de système d’aspiration des sons, le moteur proposé n’est pas 
adapté à la chaine de transformation demandée 
Item 10 : absence du système de circulation pneumatique des 
farines et un système de tamissage 

ATTRIBUTAIRE : UMAO pour un montant de quarante millions quatre cent dix-huit mille trois cent vingt-neuf  (40 418 329) Francs CFA en 
hors TVA et un délai d’exécution de quarante-cinq  (45) jours 

 
Demande de Propositions N° 2018-023P/MAAH/SG/DMP du 16/08/2018 pour le recrutement d’un bureau d’études chargé de l’identification des 

filières agropastorales porteuses à promouvoir pour réduire la vulnérabilité des populations et développer leurs capacités de résilience aux 
changements climatiques dans l’Est du Burkina Faso (PSAE/MAAH). Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018. Date d’ouverture des plis 

: 27/09/2018. Nombre de plis reçus : Six (06) . Méthode de sélection : Qualité / Coût. Score minimum requis : 75 points 

Soumissionnaires 
Expérience 

pertinente du 
bureau d’études 

10 pts 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
40 pts 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

45 pts 

Qualité  
de la 

proposition 
5 pts 

Total 
 
 

100 pts 

Observations  

Groupement CEFCOD 
Sarl/ADA Consulting Africa 10 28 39 3,5 80,05 Retenu pour la suite de la 

procédure 

BGB Méridien Sarl 10 32 35 04 81 Retenu  pour la suite de la 
procédure 

BUREAU D’ETUDES 
AGRO CONVERGENCE 10 31 42 3,5 86,5 Retenu  pour la suite de la 

procédure 

BERD 10 36 28 05 79 Retenu  pour la suite de la 
procédure 

ICI 10 32 19 3,5 64,5 Non retenu 
Groupement 
SECAM/DURADEV 10 31 23 04 68 Non retenu 

 
Demande de prix N° 2018-062 f/MAAH/SG/DMP du 16 octobre 2018 pour  l’acquisition de matériels agricoles au profit du projet Résilience et 

Sécurité Alimentaire dans la Région du Plateau Central (RESA-PCL. Financement  : ADA.  
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2430 du jeudi 26 octobre 2018. Date de dépouillement : 02 novembre 2018.  

Nombre de soumissionnaires : trois (03). Nombre de lot : lot unique 
Montants lus  Montants corrigés  SOUMISSIONNAIRES Hors  TVA TTC Hors  TVA TTC Observations 

COGELIM 32 425 000 - 32 425 000 - Conforme 3ème  
AGS 29 000 000 - 29 000 000 - Conforme 2ème  

EXELLIUM 27 960 000 - 27 960 000 - Conforme 1er  moins disant 

ATTRIBUTAIRE EXELLIUM pour un montant de Trente  Un Millions Neuf Cent Cinquante Mille (31 950 000) FCFA hors TVA  
après une augmentation de 14,27% du montant initial avec un délai de livraison de trente  (30) Jours. 
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2018-006/MEEVCC/SG/DMP DU 08/10/2018 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UNE FIRME CHARGE DE LA 

REALISATION D’ETUDES ET DE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES D’UNITES DE 
TRANSFORMATION ET OUVRAGES CONNEXES DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PADA/REDD+. 

Financement : Don FAD N°2100155034216. Référence de la publication : Quotidien N°2421 du vendredi 12 octobre 2018, p. 52 
Nombre de plis reçus : Onze (11). Nombre de plis ouverts : Onze (11) 

Bureaux ou groupements CRITERE 
(nombre d’expériences) Classement Observations  

MEMO SARL  58 1er  Retenu 
ARDI architectes conseils 40 2ème  Retenu 
Groupement CACIC SA/ CAURI  20 3ème  Retenu 
Groupement A.C CONCEPT/ 
HARMONY SARL 17 4ème   Retenu 

CETIS  14 5ème  Retenu 
Groupement AGECET-BTP 
Ingénieurs Conseils SARL/ 
GEOTEC-AFRIQUE 

11 6ème Retenu 

OZACORP Architectes  00 Aucun marché analogue dûment justifié Non retenu 
CROI  - Lettre de manifestation d’intérêt non signée Non retenu 
Groupement ACET-BTP IC SARL/ 
Afrique Djigui & ENGINEERING 
SERVICES SARL  

- Marchés analogues non dûment justifiés (plusieurs attestations 
de bonne fin comportent une signature identique) Non retenu 

Groupement SONED-Afrique/ 
CAEM SARL  01 

- 01 seule expérience justifiée au cours des cinq (05) 
dernières années ; 
- attestations de bonne fin d’exécution fournies sans contrats 
et les contrats sans attestation de bonne fin d’exécution non 
pris en compte ; 
- agrément technique non fourni 

Non retenu 

AGIS 00 - Aucun contrat exécuté avec l’Etat ou ses démembrements ; 
- Contrats privés fournis non pris en compte Non retenu 

 
          

 

!"
"

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
MANIFESTATION D’INTERET N°2018-005/MEEVCC/SG/DMP DU 03/10/2018 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGE 

DE LA REALISATION D’UNE ETUDE DE FAISABILITE TECHNICO-ECONOMIQUE, ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE EN VUE DE 
L’OPERATIONNALISATION DE DEUX (02) UNITES INDUSTRIELLES DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS SOLIDES 

URBAINS A BOBO DIOULASSO ET A KOUDOUGOU. Financement : budget de l’Etat, exercice 2018 
Référence de la publication : QMP N°2416 du vendredi 05 octobre 2018, p. 106 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : N°2018- 246 /MEEVCC/SG/DMP du 02/11/2018 
Nombre de plis reçus : onze (11). Procédure de demande de propositions allégée applicable 

Consultants / Bureaux et 
cabinets d’études 
 

Nationalité Domaine d’activités du consultant 
 

Critère 
(nombre de marchés analogues 

exécutés au cours des 5 dernières 
années et dûment justifiés) 

Rang 

Groupement 2M Invest Consul / 
Agence M.I.R / CAEM Sarl 

Burkinabè/ 
Burkinabè/ 
Burkinabè 

Conforme  
(07 ans d’expérience) 15 1er 

 
CEGESS 

 
Burkinabè 

Conforme 
(nombre d’années d’expérience non précisé) 

 
10 

 
2ème 

CGIC-AFRIQUE  Burkinabè Conforme               
 (27 ans d’expérience) 

 
09 

 
3ème 

Groupement DURADEVE 
CONSULTING SARL / SECAM 

Burkinabè/ 
Burkinabè 

Conforme               
 (21 ans d’expérience) 07 4ème 

BGB MERIDIEN SARL 
 

Burkinabè 
 

Conforme 
(22 ans d’expérience) 05 

 
5ème 

 

WHAT YOU NEED (WYN) Burkinabè Conforme 
(09 ans d’expérience) 05 6ème 

TRALASSI FINANCE Burkinabè Conforme 
(09 ans d’expérience) 04 7ème 

ADERC Burkinabè Conforme 
(16 ans d’expérience) 03 8ème 

CAERD Sarl Burkinabè Conforme 
(14 ans d’expérience) 03 9ème 

TEFA OMEGA SERVICE Burkinabè Conforme 
(09 ans d’expérience) 03 10ème 

Groupement SEREIN-GE / 
LUQMAN WEST AFRICA 

Burkinabè/ 
Sénégalaise 

Conforme 
(13 ans d’expérience) 01 11ème 

Consultant retenu pour le reste de la procédure : Groupement 2M Invest Consul/Agence M.I.R/CAEM SARL. 
"

REGION DU SAHEL      

C O M M U N I Q U E

La Commune de Pobé-Mengao  se réserve le droit d’annuler l’avis de demande de prix N°2018-005/RSHL/PSUM/CPBM/M

du 05 novembre 2018 relatif aux travaux de construction de magasins de stockage de niébé de capacité totale de 200 tonnes (paru dans le

quotidien des marchés publics n°2437 du lundi 05 novembre 2018) pour cause de modification des cahiers de clauses techniques du dossier

d’appel à concurrence ,et d’augmentation de l’enveloppe financière par le Bailleur de fonds.

Par ailleurs, les éventuels candidats à la demande de prix faisant objet d’annulation sont informés que le processus de la comman-
de publique sera relancé à travers la procédure d’appel d’offres.

Le  Président de la Commission Communale d’attribution des marchés.

Yirbouré GOUBA
Secrétaire Administratif
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Appel d'offres national N°2018-009/ME/SG/DMP DU 06/ 08/2018 relatif  à la fourniture, l’installation et la mise en service de systèmes solaires 

Photovoltaïques au profit  des infrastructures sociocommunautaires de l’Etat 
Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics n°2382-2383 du 20 et 21 août 2018 ;   Financement : Budget de l’Etat,  

exercice 2018, 2019 et 2020 - Date de dépouillement : mercredi 19 septembre ; Nombre de soumissionnaires : treize (13) 

Lots� Soumissionnaires� Montant lu en 
FCFA TTC�

Montant corrigé 
en FCFA TTC� Observations�

Lot 1�

GROUPEMENT 
SGE/MEGATECH/PLANETE 
TECHNOLOGIE �

2 184 093 200� -�

Non conforme: 
N’a pas renseigné le tableau des spécifications techniques des 
lampadaires et chauffe-eau ; 
La valeur limite du courant inverse des panneaux est inférieur à la valeur 
demandée (15A au lieu de 25 A demandé) ; 
Le nombre de cycle de vie de la batterie proposé est 500 à 80% de 
décharge profonde et �750 à 50% de décharge profonde au lieu de 
1500 à 80% de décharge profonde et �3000 à 50% de décharge 
profonde demandé ; 
La garantie des batteries proposée est de 2 ans au lieu de 5 ans en 
fonctionnement dans les conditions d’Afrique subsaharienne ; 
Propose pour le convertisseur du kit de 500Wc, une consommation 
propre standby de 6,5W au lieu d’inferieur à 6w ; 
Propose pour les lampes électriques  à LED de 120 cm, un indice de 
rendu des couleurs égales à 75 au lieu de supérieur à 75 demandés ; 
l’autorisation du fabricant pour les lampes LED n’est pas signée  par le 
fabricant VTAC EXPORTS LIMITED proposé dans le tableau des 
spécifications techniques ; 
Attestations IP et IK délivrées par un laboratoire agréé : fourni non 
conforme (non signée) ; 
Attestations de conformité des luminaires aux normes en vigueur : non 
fournies ; Deux (02) marchés similaires pertinents justifiés fournis au lieu 
de 3 demandés ; L’assurance du véhicule utilitaire immatriculé 11 JK 
3046 n’est pas  fournie ; LEBONGO ONANA Achille Sévérin 
(Conducteur des travaux) n’a qu’un marché similaire pertinent fourni au 
lieu de 2 demandés ; POUAN Florent (Chef de chantier n°1) n’a qu’un 
marché similaire pertinent fourni au lieu de 2 demandés ; 
FREITAS Hans Guerric (Chef de chantier N°3) la sign ature sur le CV et 
la pièce d’identité diffère et aucun marché similaire pertinent fourni; 
OUATTARA Siaka, Ouvrier qualifié n°3,  la signature  sur le CV et la 
pièce d’identité diffère) ; OUEDRAOGO Inoussa, Ouvrier qualifié n°4: la 
signature sur le CV et la pièce d’identité et sur le diplôme diffère 
TRAORE Amadou, Ouvrier qualifié n°5: la signature s ur le CV et la pièce 
d’identité et sur le diplôme diffère ; NANA T Félix, Technicien en génie 
civil n°1, la signature sur le CV et la pièce d’ide ntité et sur le diplôme 
diffère.�

GAS � 1 427 512 080� -�

Non conforme : La valeur limite du courant inverse des panneaux est 
inférieure à la valeur demandée (15A au lieu de 25 A demandé) ; 
Le nombre de cycle de vie de la batterie proposé est 500 à 80% de 
décharge profonde et �750 à 50% de décharge profonde au lieu de 
1500 à 80% de décharge profonde et �3000 à 50% de décharge 
profonde demandé ; La garantie des batteries proposée est de 2 ans au 
lieu de 5 ans en fonctionnement dans les conditions d’Afrique 
subsaharienne ; Propose pour le convertisseur du kit de 500Wc, une 
consommation propre standby de 6,5W au lieu d’inferieur à 6w ; Ne 
précise pas le modèle de lampadaire solaire ; Ne précise pas le modèle 
de crosse ; Ne précise ni la marque, ni le modèle des luminaires ; 
Propose pour le chauffe-eau une isolation (coton) de 20mm au lieu de 
15 cm demandée ; Propose pour le chauffe-eau une vitre de 4mm au 
lieu de 5mm demandé; Ne Propose pas la largeur du  bac externe du 
chauffe-eau (L = 218cm l =…….  au lieu de L = 115cm l = 85cm 
demandé);Autorisation du fabricant pour les batteries, onduleurs, 
régulateurs  non fournies ; Attestation IK non fournie marché 
n°27/00/01/02/00/2016/00327 pour acquisition et ins tallation de groupe 
électrogène et matériels solaires au profit du PAM/BKF (absence de 
date sur la page de garde et de signature). marché 
n°2016/449/MPF/MFB/SG/DMP du 18-04-2016 pour l’acqu isition et 
installation de groupe électrogène et de panneaux solaire au profit des 
centres d’alphabétisation des maisons de la femme (la page de 
signature ne comporte aucune date). 
marché n°21/00/01/01/63/2015/00071/PADS pour l’acqu isition et 
installation de groupe électrogène et de panneaux solaire au profit du 
PNT. (contrat signé en 2010 alors que l’appel d’offres a été publié en 
2015) ; Lot de matériels visé par un notaire non fourni ; ILBOUDO Salif 
(Technicien en génie civil n°1),   au vu du CV  0 a nnée  d’expérience 
professionnelle et aucun  marché similaire pertinent ; KIETEGA Justin, 
(Technicien en génie civil n°2), au vu du CV  0 ann ée  d’expérience 
professionnelle et aucun  marché similaire pertinent.�



 GROUPEMENT 
YANDALUX/GROUPE H.B.R 1 542 455 880 1 687 872 000 

Non conforme : autorisation non fourni pour les lampes LED; 
attestation IK non fourni ; marché s/n° travaux de fourniture d’installation 
et de mise en service de 1100 lampadaires solaires photovoltaïques 
dans 10 villages au Bénin en 2016 au profit de l’agence nationale pour 
le développement des énergies renouvelables (contrat non fourni) ;     
- marché s/n° travaux de fourniture, d’installation  et de mise en service 
des mini-centrales solaires photovoltaïques dans 13 villages au Bénin 
au profit de SABER (contrat non fourni) ;    
- marché s/n° travaux de fourniture, d’installation  et de mise en service 
d’une mini-centrale solaires photovoltaïques dans le village GOROU au 
Niger au profit de Plan International  en 2017 (contrat non fourni) ; 
BERTHE Oumar, Ouvrier qualifié n°6, Diplôme : BT2 e n électronique 
audiovisuel: fourni non  conforme (profil non souhaité) 
KABRE W Francis, Technicien en génie civil n°1, au vu du CV  0 année  
d’expérience professionnelle et aucun  marché similaire pertinent ; 
OUEDRAOGO Lassané, Technicien en génie civil n°2, a u vu du CV  0 
année  d’expérience professionnelle et aucun  marché similaire 
pertinent. 

GROUPEMENT SATEL SA / 
E.M.S ELECTRIC SARL� 1 622 734 530� -�

Non conforme : Ne fait pas de proposition dans le tableau des 
caractéristiques techniques pour les modules solaires, les batteries, le 
régulateur, le convertisseur, lampes électriques, des prises et 
interrupteurs sauf pour les normes et la garantie ; 
l’autorisation du fabricant pour les panneaux solaires est délivrée par 
FONROCHE alors qu’il propose dans sa fiche technique des panneaux 
solaires de JA SOLAR HOLDINGS, l’autorisation du fabricant pour les 
batteries  est délivrée par VICTRON alors que la  fiche technique est 
HOPPECKE ; Attestations IP et IK délivrées par un laboratoire agréé : 
non  fourni ; Attestations de conformité des batteries aux normes en 
vigueur:  non fourni ; 
le schéma synoptique fourni est non conforme car ne présente pas les 
kits de 500 et 1000Wc) ; 
Aucun marché similaire pertinent fourni au cours des 3 dernières 
années ; 
OUEDRAOGO Maurice, Conducteur des travaux a fourni un diplôme 
d’ingénieur en  génie mécanique  au lieu d’un Ingénieur en énergies 
renouvelables, ou en électricité ou équivalent de niveau bac+5 ; 
 KABRE Félix, KINDA Boureima tous Chefs de chantier, signature  de la 
CNIB différente de celle du CV 
DIPAMA Christophe, SIMPORE R Florent, BANSE Oumar, NIKIEMA R 
Fidèle, OUEDRAOGO S Yacouba, OUEDRAOGO Lassané tous 
ouvriers qualifiés (signature  de la CNIB différente de celle du CV).�

GROUPEMENT WATAM/ 
T.F � 1 416 913 456� 1 416 913 456�  Conforme �

GROUPEMENT ASEMI � 1 992 788 248� -� Non Conforme : Chiffre d’affaire fourni non certifié comme le demande le 
DAO ;�

GROUPEMENT GESEB SA / 
COGEA INTERNATIONAL 1 541 592 120 1 541 592 120 Conforme  

Attributaire : GROUPEMENT WATAM/TF pour un montant de un milliard trois cent treize millions cent deux mille quatre-vingt cinq 
(1 313 102 085) FCFA HT et un montant de un milliard quatre cent seize millions neuf cent treize mille quatre cent cinquante-six  (1 416 913 456) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de la tranche de l’année 2018 de cent vingt (120) jours 

Lot 2�

 
GROUPEMENT POLY 
SOLAR / IND-MOVE �

1 591 783 736� -�

Non Conforme : Ne précise pas le nombre de cycle de vie des Batteries 
solaire ; La garantie des batteries proposée est de 2 ans au lieu de 5 
ans en fonctionnement dans les conditions d’Afrique subsaharienne; 
Propose pour  le convertisseur Kit de 500Wc, une efficacité max. de 
91% au lieu de sup/égale à 93% demandé; 
Propose pour le convertisseur du kit de 500Wc, une consommation 
propre standby de 6w au lieu de inferieure à 6w ; 
Propose pour les lampes électriques  à LED de 120 cm, une durée de 
vie de 30 000  heures au lieu de supérieure à 30 000 heures 
demandées ;TONDE Ousmane, Chef de chantier n°1, ILB OUDO W. 
Francis, Chef de chantier N°3 (signature du diplôme  et le CV diffère) ; 
MODRE Inoussa,  ZONGO Issaka, DAO Lamoussa, KAFANDO G. 
Réné, tous ouvriers qualifiés (signature du diplôme et le CV diffère)  
YONLI Mambagri, Technicien en génie civil n°2 (sign ature du diplôme et 
le CV diffère) �

GROUPEMENT SOLTECH 
BURKINA/SYSCOM � 1 554 403 567� 1 554 403 567� Conforme �

GROUPEMENT PPS 
SARL/URBA SARL 1 464 367 900 - 

Non conforme : Propose IP 20 pour le degré de protection du régulateur 
de charge au lieu de IP 35 demandé ; 
Propose une puissance 5 sec de 500VA pour le convertisseur du kit de 
500Wc au lieu de 1500VA demandé ; 
N’a pas renseigné le tableau des spécifications techniques des 
lampadaires et chauffe-eau ; 
Attestations de conformité des luminaires aux normes en vigueur : non 
fourni ; Attestation IK non fourni ; 
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Moyenne des chiffres d’affaires certifiés des trois dernières années 
(2015-2016-2017) est de 1 601 161 906 au lieu de 2 000 000 000 
demandé (Le chiffre d’affaire d’URBA SOLAR est non certifié) ; 
Deux (02) marchés similaires pertinents fournis au lieu de 3 demandés ; 
ZANGRE W Honoré, BAMBARA A.M Jean-Pierre, tous Chefs de 
Chantiers (signature sur le CV, diplôme et la CNIB sont différentes) ; 
WARME R. Gérald, ZONGO M. Pélagie, WARME R. Gérald,  tous des 
ouvriers qualifiés ((signature sur le CV, diplôme et la CNIB sont 
différentes) ; ZONGO M. Pélagie, WARME R. Gérald, ILBOUDO W. 
Alain Fidèle et KABORE Safiatou tous des ouvriers qualifiés fournissent 
des BEP en électronique au lieu de BEP en électricité ou équivalent 
demandé. 

 

GROUPEMENT WATAM/T.F 1 479 299 477 - 
Non Conforme : SEGDA W Sarah Joelle, Conducteur des travaux au vu 
du CV a moins de 3 années d’expérience dans le domaine ; Moyenne 
chiffres d’affaire certifiée insuffisant pour plus d’un lot. 

GROUPEMENT ASEMI  074 079 776 - Non Conforme : Chiffre d’affaire fourni non certifié comme le demande le 
DAO 

COGEA INTERNATIONAL 1 599 366 690 1 599 366 690 Conforme 
GROUPEMENT ALLIANCE & 
CO/ SHENZHEN FARAD 
ELECTRIC CO.LTD�

1 216 674 400� 1 219 723 520� Conforme �

Attributaire : GROUPEMENT ALLIANCE&CO/ SHENZHEN FARAD ELECTRIC CO.LTD  pour un montant corrigé de un milliard trente-trois 
millions quatre-vingt mille (1 033 080 000) FCFA HT et un montant corrigé de Un milliard deux cent dix-neuf millions sept cent vingt-trois mille cinq 
cent vingt (1 219 723 520) FCFA TTC avec un délai d’exécution de la tranche de l’année 2018 de cent vingt (120) jours.�

Lot 3 

GROUPEMENT POLY 
SOLAR / IND-MOVE 1 388 862 703 - 

Non Conforme : 
Ne précise pas le nombre de cycle de vie des Batteries solaire ; La 
garantie des batteries proposée est de 2 ans au lieu de 5 ans en 
fonctionnement dans les conditions d’Afrique subsaharienne; 
Propose pour  le convertisseur Kit de 500Wc, une efficacité max. de 
91% au lieu de sup/égale à 93% demandé; 
Propose pour le convertisseur du kit de 500Wc, une consommation 
propre standby de 6w au lieu de inferieure à 6w ; 
Propose pour les lampes électriques  à LED de 120 cm, une durée de 
vie de 30 000  heures au lieu de supérieure à 30 000 heures 
demandées ; 
Attestations de conformité des luminaires aux normes en vigueur : non 
fourni ; 
Attestation IK non fourni ; 
Deux (02) marchés similaires pertinents fournis au cours des trois (03) 
dernières années au lieu de 3 demandés ; 
SANKARA Moussa, ZOMBRA W Sarah, tous Chefs de chantiers 
(signature  de la CNIB différente de celle du CV) ; 
OUEDRAOGO Ibouraishim, TAPSOBA W P Romain, LANKOUANDE 
Larba Pélagie, KANAZOE Abdoul Razaac, IDOGO Assami, tous 
ouvriers qualifiés (signature du diplôme et le CV diffèrent);    
KINI D Athanase, ZAMPALIGRE W. Julienne tous Techniciens en génie 
civil (signature sur le diplôme,  le CV et la CNIB diffèrent). 

GROUPEMENT SOLTECH 
BURKINA/SYSCOM  1 352 952 488 1 352 952 488 Conforme  

� GROUPEMENT PPS 
SARL/URBA SARL� 1 261 073 100� -�

Non conforme : 
Propose IP 20 pour le degré de protection du régulateur de charge au 
lieu de IP 35 demandé ; 
Propose une puissance 5 sec de 500VA pour le convertisseur du kit de 
500Wc au lieu de 1500VA demandé ; 
N’a pas renseigné le tableau des spécifications techniques des 
lampadaires et chauffe-eau ; 
Moyenne des chiffres d’affaires certifiés des trois dernières années 
(2015-2016-2017) est de 1 601 161 906 au lieu de 2 000 000 000 
demandé (Le chiffre d’affaire d’URBA SOLAR est non certifié) ; 
Deux (02) marchés similaires pertinents fournis au lieu de 3 demandés ; 
OUEDRAOGO Y Narcisse, Chef de chantier a fourni une  licence  en 
électronique et télécommunication au lieu d’une Licence en énergie 
solaire, électricité ou équivalent demandée; 
OUEDRAOGO G Bintou, NIKIEMA R Fidèle, ILBOUDO Ismaël, ZONGO 
K Bernard tous ouvriers qualifiés (signature est différente sur le CV,  la 
CNIB et le diplôme) ; 
 ILBOUDO Ismaël, ouvrier qualifié a fourni un diplôme de BEP en 
électronique au lieu de BEP en électricité ou équivalent demandé. �

GROUPEMENT 
YANDALUX&GROUPE 
H.B.R 

1 383 024 310 - 

Non Conforme : 
autorisation non fourni pour les lampes LED; 
attestation IK non fourni ; 
marché s/n° travaux de fourniture d’installation et  de mise en service de 
1100 lampadaires solaires photovoltaïques dans 10 villages au Bénin en 
2016 au profit de l’agence nationale pour le développement des 
énergies renouvelables (contrat non fourni) ;     
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-marché s/n° travaux de fourniture, d’installation et de mise en service 
des mini-centrales solaires photovoltaïques dans 13 villages au Bénin 
au profit de SABER (contrat non fourni) ;    
marché s/n° travaux de fourniture, d’installation e t de mise en service 
d’une mini-centrale solaires photovoltaïques dans le village GOROU au 
Niger au profit de Plan International  en 2017 (contrat non fourni) ; 
ZIDOUEMBA  D .N Clément, OUEDRAOGO K Aristide tous Techniciens 
en génie civil ont au vu du CV  0 année  d’expérience professionnelle et 
aucun  marché similaire pertinent. 

GROUPEMENT WATAM/T.F  1 281 512 267 - 
Non Conforme : 
 SEGDA W Sarah Joelle, Conducteur des travaux au vu du CV a moins 
de  3 années d’expérience dans le domaine. 

GROUPEMENT ASEMI  1 804 163 301 - Non Conforme : Chiffre d’affaire fourni non certifié comme le demande le 
DAO 

COGEA INTERNATIONAL� 1 390 370 400� 1 390 370 400� Conforme�
Attributaire : GROUPEMENT SOLTECH BURKINA/SYSCOM pour un montant de un milliard deux cent cinquante-quatre millions neuf cent vingt 
mille six cents (1 254 920 600) FCFA HT et un montant de un milliard trois cent cinquante-deux millions neuf cent cinquante-deux mille quatre 
cent quatre-vingt-huit (1 352 952 488) FCFA TTC avec un délai d’exécution de la tranche de l’année 2018 de cent vingt (120) jours�

Lot 4 GROUPEMENT POLY 
SOLAR / IND-MOVE 1 834 756 131 - 

Non Conforme : 
Ne précise pas le nombre de cycle de vie des Batteries solaire ;  
La garantie des batteries proposée est 2 ans au lieu de 5 ans en 
fonctionnement dans les conditions d’Afrique subsaharienne; 
Propose pour  le convertisseur Kit de 500Wc, une efficacité max. de 
91% au lieu de sup/égale à 93% demandé; 
Propose pour le convertisseur du kit de 500Wc, une consommation 
propre standby de 6w au lieu de inferieure à 6w ; 
Propose pour les lampes électriques  à LED de 120 cm, une durée de 
vie de 30 000  heures au lieu de supérieure à 30 000 heures 
demandées ;,Attestations de conformité des luminaires aux normes en 
vigueur : non fourni ; 
Attestation IK non fourni ; 
Deux (02) marchés similaires pertinents fournis au cours des trois (03) 
dernières années au lieu de 3 demandés ; 
SANKARA Moussa, ZOMBRA W Sarah, tous Chefs de chantiers 
(signature  de la CNIB différente de celle du CV) ; 
OUEDRAOGO Ibouraishim, TAPSOBA W P Romain, LANKOUANDE 
Larba Pélagie, KANAZOE Abdoul Razaac, IDOGO Assami, tous 
ouvriers qualifiés (signature du diplôme et le CV diffèrent);    
KINI D Athanase, ZAMPALIGRE W. Julienne tous Techniciens en génie 
civil (signature sur le diplôme,  le CV et la CNIB diffèrent). 

�
GROUPEMENT 
SGE/MEGATECH/PLANETE 
TECHNOLOGIE �

2 602 835 280� -�

Non conforme: 
N’a pas renseigné le tableau des spécifications techniques des 
lampadaires et chauffe-eau ; 
La valeur limite du courant inverse des panneaux est inférieur à la valeur 
demandée (15A au lieu de 25 A demandé) ; 
Le nombre de cycle de vie de la batterie proposé est 500 à 80% de 
décharge profonde et �750 à 50% de décharge profonde au lieu de 
1500 à 80% de décharge profonde et �3000 à 50% de décharge 
profonde demandé ; 
La garantie des batteries proposée est 2 au lieu de 5 ans en 
fonctionnement dans les conditions d’Afrique subsaharienne ; 
Propose pour le convertisseur du kit de 500Wc, une consommation 
propre standby de 6,5W au lieu d’inferieur à 6w ; 
Propose pour les lampes électriques  à LED de 120 cm, un indice de 
rendu des couleurs égales à 75 au lieu de supérieur à 75 demandés ; 
l’autorisation du fabricant pour les lampes LED n’est pas signée  par le 
fabricant VTAC EXPORTS LIMITED proposé dans le tableau des 
spécifications techniques ; 
Attestations IP et IK délivrées par un laboratoire agréé : fourni non 
conforme (non signée) ; 
Attestations de conformité des luminaires aux normes en vigueur : non 
fournies ; 
Deux (02) marchés similaires pertinents justifiés fournis au lieu de 3 
demandés ; 
SANKARA Jean Louis (Chef de chantier),  SANOU B Ahmed, 
BEKOUNE MEDA Fero Albert, ILBOUDO K Daniel, OUEDRAOGO A 
Yanick , OUEDRAOGO Richard Marie Olivier, tous Ouvriers qualifiés(la 
signature sur le CV, pièce d’identité et sur le diplôme diffèrent)  ;  
DIAPA T Donatien, OUEDRAOGO Sibiri, tous Techniciens en génie civil 
au vu du CV  0 année  d’expérience professionnelle et aucun marché 
similaire et aussi la signature sur le CV, pièce d’identité et sur le diplôme 
diffèrent. �

GAS  1 623 522 470 - 
Non conforme :  
La valeur limite du courant inverse des panneaux est inférieure à la 
valeur demandée (15A au lieu de 25 A demandé) ; 
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Le nombre de cycle de vie de la batterie proposé est 500 à 80% de 
décharge profonde et �750 à 50% de décharge profonde au lieu de 
1500 à 80% de décharge profonde et �3000 à 50% de décharge 
profonde demandé ; 
La garantie des batteries proposée est 2 au lieu de 5 ans en 
fonctionnement dans les conditions d’Afrique subsaharienne ; 
Propose pour le convertisseur du kit de 500Wc, une consommation 
propre standby de 6,5W au lieu d’inferieur à 6w ; 
Ne précise pas le modèle de lampadaire solaire ; 
Ne précise pas le modèle de crosse ; Ne précise ni la marque, ni le 
modèle des luminaires ; 
Propose pour le chauffe-eau une isolation (coton) de 20mm au lieu de 
15 cm demandée ; 
Propose pour le chauffe-eau une vitre de 4mm au lieu de 5mm 
demandé; 
Ne Propose pas la largeur du bac externe du chauffe-eau ; 
Autorisation du fabricant pour les batteries, onduleurs, régulateurs  non 
fournies ; 
Attestation IK non fournie 
marché n°27/00/01/02/00/2016/00327 pour acquisition  et installation de 
groupe électrogène et matériels solaires au profit du PAM/BKF (absence 
de date sur la page de garde et de signature). 
marché n°2016/449/MPF/MFB/SG/DMP du 18-04-2016 pour  
l’acquisition et installation de groupe électrogène et de panneaux solaire 
au profit des centres d’alphabétisation des maisons de la femme (la 
page de signature ne comporte aucune date). 
marché n°21/00/01/01/63/2015/00071/PADS pour l’acqu isition et 
installation de groupe électrogène et de panneaux solaire au profit du 
PNT. (contrat signé en 2010 alors que l’appel d’offres a été publié en 
2015) ; 
Lot de matériels visé par un notaire non fourni ; 
SAWADOGO Osseni, Technicien en génie civil n°1,   a u vu du CV  0 
année  d’expérience professionnelle et aucun  marché similaire 
pertinent ;  
OUEDRAOGO Fulbert, (Technicien en génie civil n°2),  au vu du CV  0 
année  d’expérience professionnelle et aucun marché similaire pertinent. 

 

GROUPEMENT 
YANDALUX&GROUPEMENT 
H.B.R 

1 824 070 255 - 

Non Conforme : 
autorisation non fourni pour les lampes LED; 
attestation IK non fourni ; 
marché s/n° travaux de fourniture d’installation et  de mise en service de 
1100 lampadaires solaires photovoltaïques dans 10 villages au Bénin en 
2016 au profit de l’agence nationale pour le développement des 
énergies renouvelables (contrat non fourni) ;     
-marché s/n° travaux de fourniture, d’installation et de mise en service 
des mini-centrales solaires photovoltaïques dans 13 villages au Bénin 
au profit de SABER (contrat non fourni) ;    
marché s/n° travaux de fourniture, d’installation e t de mise en service 
d’une mini-centrale solaires photovoltaïques dans le village GOROU au 
Niger au profit de Plan International  en 2017 (contrat non fourni) ; 
ZIDOUEMBA  D .N Clément, OUEDRAOGO K Aristide tous Techniciens 
en génie civil ont au vu du CV 0 année d’expérience professionnelle et 
aucun  marché similaire pertinent. 

GROUPEMENT SATEL SA / 
E.M.S ELECTRIC SARL 

1 964 135 255 - 

Non conforme : 
Ne fait pas de proposition pour les modules solaires, les batteries, le 
régulateur, le convertisseur, lampes électriques, des prises et 
interrupteurs sauf pour les normes et la garantie ; 
l’autorisation du fabricant pour les panneaux solaires est délivrée par 
FONROCHE alors qu’il propose dans sa fiche technique des panneaux 
solaires de JA SOLAR HOLDINGS, l’autorisation du fabricant pour les 
batteries  est délivrée par VICTRON alors que la  fiche technique est 
HOPPECKE ; 
Attestations IP et IK délivrées par un laboratoire agréé : non  fourni ; 
Attestations de conformité des batteries aux normes en vigueur: non 
fourni ; 
le schéma synoptique fourni est non conforme car ne présente pas les 
kits de 500 et 1000Wc) ; 
Aucun marché similaire pertinent fourni au cours des 3 dernières 
années ; 
SAWADOGO Yacouba, ouvrier qualifié (CNIB illisible). 

GROUPEMENT ASEMI  2 370 937 686 - 
Non Conforme : Chiffre d’affaire fourni non certifié comme le demande le 
DAO ; 

COGEA INTERNATIONAL  1 851 258 340 1 851 258 340 Conforme 

Attributaire : COGEA INTERNATIONAL pour un montant de un milliard cinq cent soixante- huit millions huit cent soixante-trois mille 
(1 568 863 000) FCFA HT et un montant de un milliard huit cent cinquante et un millions deux cent cinquante-huit mille trois cent quarante 
(1 851 258 340) FCFA TTC avec un délai d’exécution de la tranche de l’année 2018 de cent vingt (120) jours. 
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Lot 5 

GROUPEMENT SATEL SA / 
E.M.S ELECTRIC SARL 

1 379 336 583 - 

Non conforme : 
Ne fait pas de proposition pour les modules solaires, les batteries, le 
régulateur, le convertisseur, lampes électriques, des prises et 
interrupteurs sauf pour les normes et la garantie ; 
l’autorisation du fabricant pour les panneaux solaires est délivrée par 
FONROCHE alors qu’il propose dans sa fiche technique des panneaux 
solaires de JA SOLAR HOLDINGS, l’autorisation du fabricant pour les 
batteries  est délivrée par VICTRON alors que la  fiche technique est 
HOPPECKE ; 
Attestations IP et IK délivrées par un laboratoire agréé : non  fourni ; 
Attestations de conformité des batteries aux normes en vigueur: non 
fourni ; 
le schéma synoptique fourni est non conforme car ne présente pas les 
kits de 500 et 1000Wc) ; 
Aucun marché similaire pertinent fourni au cours des 3 dernières 
années ; 
NABAGUEDJA S. Justin, Chef de chantier n°1 (le nom sur le CV 
(NABAGUEDJA Justin) est différent du nom sur le passeport et le 
diplôme (NABAGUEDJA Souglbé Justin) ; 
ZOMBRA Edwige, Chef de chantier n°3 (le nom sur le CV (ZOMBRA 
Edwige Fatim) est différent du nom sur la CNIB (ZOMBRA Edwige) ; 
NACOULMA Cheick Omar, AHOUTOUNIYAGUI Esthère Alida, tous 
ouvriers qualifiés (signature  sur le  diplôme est différente de celle du 
CV). 

GROUPEMENT ASEMI  1 725 214 487 - 
Non Conforme : Chiffre d’affaire fourni non certifié comme le demande le 
DAO. 

GROUPEMENT GESEB SA / 
COGEA INTERNATIONAL 

1 308 316 740 1 308 316 740 Conforme  

GROUPEMENT ALLIANCE 
&CO/ SHENZHEN FARAD 
ELECTRIC CO.LTD 

924 421 836 - 
Non Conforme : Un (01) marché similaire au lieu de 3 demandés pour le 
lot 5. 

GROUPEMENT FASO 
SERVICE ET FOURNITURE 
SARL/AB GEM MALI 

1 307 831 340 - 

Non conforme : Le rendement faradique et la durée de vie en flaotting à 
20°C de la batterie solaire  ne sont pas renseignés  ; Attestation IK non 
fourni ; 
Chiffre d’affaires certifié fourni insuffisant (858 511 213 au lieu de 
2 000 000 000 par lot) demandé ; 
Deux (02) marchés similaires pertinents au cours des trois dernières 
années fournis au lieu de 3 demandés. 

Attributaire : GROUPEMENT GESEB SA/COGEA INTERNATIONAL pour un montant de un milliard cent huit millions sept cent quarante-trois 
mille (1 108 743 000) FCFA HT et un montant de un milliard trois cent huit millions trois cent seize mille sept cent quarante (1 308 316 740) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution de la tranche de l’année 2018 de cent vingt (120) jours. 

 

REGION DU NORD 

C O M M U N I Q U E

Le Secrétaire Général de la Région du Nord, Président de la commission d’attribution des marchés informe les éventuels soumissionnaires à
la demande de prixN°2018 - 13 /MATD/RNRD/GVR/OHG/SG pour la réalisation de six cent quatre-vingt (680) latrines familiales semi finies au profit de
la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord publié dans la revue des marchés N°2440 du jeudi 08 novembre 2018 page N°32des
modifications suivantes  : 

1) au lieu de
réalisation de six cent quatre-vingt (680) latrines familiales semi finies au profit de la  Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord;

Lire
réalisation de cinq cent cinquante (550) latrines familiales semi finies au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.

2 )au lieu de
la demande de prixse compose de trois (03) lots constitués comme suit :
Lot N°1 : réalisation de deux cent trente (230) latrines familiales semi finies dans la commune de Yako pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement du Nord.
Lot N°2 : réalisation de deux cent trente (230) latrines familiales semi finies dans la commune de Yako pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement du Nord.
Lot N°3 : réalisation de deux cent vingt (220) latrines familiales semi finies dans la commune de Samba pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement du Nord.

Lire
la demande de prixse compose de deux (02) lots constitués comme suit :
Lot N°1 : réalisation de deux cent cinquante (250) latrines familiales semi finies dans la commune de Yako pour le compte la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement du Nord.
Lot N°2 : réalisation de trois cent (300) latrines familiales semi finies dans les communes de Yako et Samba pour le compte de la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement du Nord.

3) au lieu de :
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent cinq (105) jours pour chaque lot.

Lire
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent cinq (105) jours pour lot 1 et cent vingt (120) jours pour lot 2. 

Le reste est sans changement.

Le Secrétaire Général de la Région du Nord
Président de la Commission Régionale d’Attribution des  Marchés Publics       

Salimata DABAL  Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre National
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REGION DU NORD 

C O M M U N I Q U E

Le Secrétaire Général de la Région du Nord, Président de la Commission Régionale d’Attribution des  Marchés Publics   informe

les éventuels soumissionnaires à la manifestation d’intérêt N°2018 -12/MATD/RNRD/GVR/OHG/SG relatif à la présélection de bureaux

d'études en vue de constituer une liste restreinte pour des demandes de propositions relatives aux activités d’intermédiation sociale en amont

des travaux de réalisation de forages ainsi que la mise en œuvre de la Réforme du système de gestion des infrastructures hydrauliques d’ali-

mentation en eau potable en milieux rural et semi-urbain parue dans la revue des marchés publics N°2440 du jeudi 08 novembre 2018 page

N°32 est annulée.

Il s’excuse auprès des éventuels soumissionnaires des désagréments que cette annulation pourrait causée.

Le Secrétaire Général de la Région du Nord

Président de la Commission Régionale d’Attribution des  Marchés Publics            

Salimata DABAL

Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre National

 
 
PROJET D’APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DES TRANSPORTS ET DE LA FACILITATION  

DU COMMERCE (PAMOSET-FC) 
Rectificatif portant sur les montants initial HT-HD et le montant corrigé HT-HD du soumissionnaire << ALINK TELECOM >> au lot n°2 

Appel  d’Offres National N° 2018 - 0087/ MTMUSR/SG/DMP du 22 juin 2018 pour l’acquisition d’équipements  
pour l’automatisation du mécanisme de suivi et de perception du  fonds de garantie  
 Financement IDA. (Crédit IDA N°5859-BF) : 77% et contre partie nationale : 23% 

Publication :- Revue des Marchés Publics n° 2349 du 04 juillet 2018 et n° 2359 du 18 juillet 2018 
Date d’ouverture des plis : 07 août 2018 - Date de délibération : 22 août 2018 - Nombre de plis reçus : Quatre (04) 

LOT 1 

Montant initial en F CFA Correction opérée en 
plus et moins-value Montant corrigé en FCFA 

Soumissionnaires 
HT-HD TTC HT-HD TTC HT-HD TTC 

Observations 

SOFTNET BURKINA / 
VIZOCOM 55 960 960 70 075 620 - - 55 960 960 70 075 620 Conforme 

Attributaire  
SOFTNET BURKINA / VIZOCOM pour un montant HT-HD de cinquante-cinq millions neuf cent soixante mille neuf cent 
soixante (55 960 960) Francs CFA soit soixante-dix millions soixante-quinze mille six cent vingt (70 075 620) Francs 
CFA TTC pour un délai d’exécution de six (06) mois 

LOT 2 

Montant initial en F CFA Correction opérée en 
plus et moins-value Montant corrigé en FCFA 

Soumissionnaires 
HT-HD TTC HT-HD TTC HT-HD TTC 

Observations 

ALINK TELECOM 10 345 000 14 297 116 + 15 000 + 17 700 10 360 000 14 314 816 Conforme 
IP PLUS 38 100 000 46 020 000 - - 38 100 000 46 020 000 Conforme 
SKY VISION BURKINA 52 668 000 73 582 440 -  52 668 000 73 582 440 Conforme 
SOFTNET BURKINA / 
VIZOCOM 63 657 600 79 822 085 - - 63 657 600 79 822 085 Conforme 

Attributaire  
ALINK TELECOM pour un montant HT-HD de douze millions cent trente un mille deux cent (12 131 200) Francs CFA 
soit quatorze millions trois cent quatorze mille huit cent seize (14 314 816) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution 
de soixante (60) jours 

LOT 3 

Montant initial en F CFA Correction opérée en 
plus et moins-value Montant corrigé en FCFA 

Soumissionnaires 
HT-HD TTC HT-HD TTC HT-HD TTC 

Observations 

IP PLUS 17 220 000 21 765 100 - - 17 220 000 21 765 100 Conforme 
SOFTNET BURKINA / 
VIZOCOM 32 791 475 45 160 833 - - 32 791 475 45 160 833 Conforme 

Attributaire  
IP PLUS pour un montant HT-HD de dix-sept millions deux cent vingt mille (17 220 000) Francs CFA soit vingt un 
millions sept cent soixante-cinq mille cent (21 765 100) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) 
jours 

 
 

Rectif
icatif
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CAISSE NATIONALE DE SECURITE DU BURKINA 
NOTE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE (Conformément à la décision N°2018-0576/ARCOP/ORD)  

Appel d’offres n° 2017/036/CNSS/DAE, pour les travaux de d’électrification et de construction d’une clôture de la salle de conférence de Fada 
N’Gourma. Date de publication : jeudi 12 octobre 2018 N° de la Revue 2160. Nombre de plis reçus : 08.  

Date d’ouverture vendredi 10 novembre 2018. Date délibération : mardi 19 décembre 2017 
LOT N° 1 : Construction de la clôture et annexes et aménagement de la cour de la salle de conférence de Fada N’Gourma 

Entreprises Montant Initial 
en FCFA HT 

Montant Initial 
en FCFA TTC 

Montant Corrigé 
en FCFA HT 

Montant Corrigé 
en FCFA TTC Rang Observations 

REMPART EDIFICES SARL 89 911 526 - 89 911 526 - 1er Offre conforme  
SEG-NA BTP 106 508 475 125 680 000 106 508 475 125 680 000 2ème Offre conforme 
GROUPEMENT D’ENTREPRISE EGCOM 
SARL-SOGECOB/WT SARL 109 025 455 128 650 037 109 025 455 128 650 037 3ème Offre conforme 

AL KO INTERNATIONAL 115 887 333 136 747 053 115 887 333 136 747 053 4ème Offre conforme 
SOPRES SARL 128 986 917 152 204 562 128 986 917 152 204 562 5ème Offre conforme 
SOSAF 142 618 891 168 290 292 142 618 891 168 290 292 6ème Offre conforme 
Attributaire : REMPART EDIFICES SARL pour un montant de quatre-vingt-neuf millions neuf cent onze mille cinq cent vingt-six (89 911 526)  
FCFA HT avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

 

DP n° 2018/035/CNSS/DESG/ pour la livraison et l’installation d’un groupe électrogène de 160 KVA à l’auberge du 11 décembre de Fada N’Gourma   1 
 

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA 
Demande de prix n° 2018/035/CNSS/DSI livraison et l’installation d’un groupe électrogène de 160 KVA à l’auberge du 11 décembre de Fada 

N’Gourma.  Date de publication : vendredi 05 octobre 2018, N° de la Revue 2416. Nombre de plis reçus : 05 
Date d’ouverture : mardi 16 octobre 2018. Date de délibération : mardi 16 octobre 2018 

LOT unique : livraison et l’installation d’un groupe électrogène de 160 KVA à l’auberge du 11 décembre de Fada N’Gourma. 
Montant Initial 

EN F CFA 
Montant Corrigé 

EN F CFA Entreprises 
HTVA TTC HTVA TTC 

Rang Observations 

PROJET PRODUCTION 
INTERNATIONALE (PPI-B) 18 850 000 22 243 000 18 850 000 22 243 000 1er Conforme 

Africa Network Connexion  SA 19 475 000 22 980 500 19 475 000 22 980 500 2ème Conforme 

WATAM  SA 19 000 000 22 420 000 - -  

Incohérence entre le poste et 
l’emploi tenu (Ingénieur 
électromécanicien pour tout le 
personnel) 
- Chef de chantier titulaire d’un BEP 
avec emploi tenu : Ingénieur 
électromécanicien 
- Ouvrier spécialisé Traoré 
Aboubacar avec emploi tenu : 
Ingénieur électromécanicien 
- Ouvrier spécialisé Sawadogo 
Lamine avec emploi tenu : 
Technicien supérieur 
électromécanicien 
- Chauffeur titulaire d’un permis de 
conduire avec emploi tenu : 
Ingénieur électromécanicien 
- Absence de la garantie 
constructeur. 
     Non Conforme 

SO.T.E.E.MA Sarl 23 335 000 27 535 300 - -  

Puissance du groupe proposée est 
200 KVA au lieu de 160 KVA dans la 
demande de prix.                   
Non Conforme 

US-BURKINA 19 989 095 23 587 132 - -  

L’agrément technique proposé  est 
R1 au lieu de C1 comme le stipule la 
demande de prix. 
Non Conforme 

 Attributaire : PROJET PRODUCTION INTERNATIONALE (PPI-B) 
Montant : Vingt-deux millions deux cent quarante-trois mille (22 243 000) F CFA TTC 
Délai de livraison : Cent vingt (120)  jours 

        

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

DES REGIONS

REGION DU CENTRE-SUD!
Demande de prix n°2018– 009/RCSD/PBZG/CSPN du 12 octobre 2018 pour la réalisation d’un forage équipé de château d’eau au sein de la 

mairie de Saponé, publié dans la revue « quotidien » des marchés publics sous le  N°2427 du lundi 22 octobre 2018 
Date de dépouillement : 02 novembre 2018 - Date de Délibération : 07 novembre 2018 - Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics  n° 2427 du lundi 22 octobre 2018!
Lot  unique : réalisation d’un forage équipé de château d’eau au sein de la mairie de Saponé!
Montant de l’offre lue en F 

CFA!
Montant de l’offre corrigée 

en F CFA!Soumissionnaires!
HT! TTC! HT! TTC!

Rang! Observation!

Ed.PA Sarl! 18 266 000! 21 553 880! 21 016 000! 24 798 880! ! Hors enveloppe : erreur de sommation!

EDA Sarl! 12 881 500! 15 200 170! 12 881 500! 15 200 170! !

Non Conforme, absence de justification des 
expériences et marchés similaires du chef de 
mission et de l’électromécanicien, pas de CV ni 
d’attestation de travail du chef maçon et matériel 
minimum insuffisant!

TECHNOLOGIE 
SERVICES! 16 000 000! 18 880 000! 16 000 000! 18 880 000! 1er! Conforme!

Attributaire! TECHNOLOGIE SERVICES pour un montant de : Dix-huit millions huit cent quatre-vingt mille (18 880 000) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.!
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17 & 18

* Marchés de Travaux P. 19 

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 20

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de fournitures, de  matériels divers et de matériels
informatiques dans le cadre de la cartographie du 5eme
Recensement Général de la Population et de l’Habitation

(RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique et de la
Démographie (INSD)

Acquisition de matériels informatiques, de matériels de bureau
et consommables informatiques et de mobilier de bureau dans
le cadre du 5eme Recensement Général de la Population et de

l’Habitation (RGPH) au profit de l’Institut National de la
Statistique et de la Démographie (INSD)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2018-160/MINEFID/SG/DMP du --07/11/2018

Financement :CAST N°131 « Fonds de développement 

de la statistique », Exercice 2018-2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés modifié du 5ème Recensement général de la population et de l’habi-
tation (RGPH), gestion 2018.

Le Directrice des marchés publics dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures, de  matériels divers
et de matériels informatiques dans le cadre de la cartographie du 5eme
Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de
l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
morales 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 acquisitions sont en deux (02) lots : 
-lot 1 : acquisition de fournitures et matériels divers dans le cadre de la cartogra-
phie du 5ème RGPH au profit de l’Institut national de la statistique et de la démo-
graphie (INSD);
-lot 2 : acquisition de matériel informatique dans le cadre de la cartographie du
5eme Recensement General de la Population et de l’Habitation (RGPH) au profit
de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD).Le délai de
livraison des acquisitions ne devrait pas excéder vingt et un (21) jours pour
chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au
guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement,
392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69
/25 32 42 70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction des Marchés
Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’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 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA pour chaque
lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi
Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA par lot
devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés Publics
sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le 23 novembre

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 réception de l’offre
transmise par le Candidat. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente demande
de prix.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 

n°2018-159/MINEFID/SG/DMP du 07/11/2018

Financement :CAST N°131 « Fonds de développement 

de la statistique », Exercice 2018-2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés modifié du 5ème Recensement général de la population et de l’habi-
tation (RGPH), gestion 2018.Le Directrice des marchés publics dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels informa-
tiques, de matériels de bureau et consommables informatiques et de mobilier de
bureau dans le cadre du 5eme Recensement Général de la Population et de
l’Habitation (RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique et de la
Démographie (INSD).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
morales 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 acquisitions sont en trois (03) lots :
-lot 1 : acquisition de matériels informatiques dans le cadre du 5eme
Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de
l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD)
-lot 2 : acquisition de matériels de bureau et consommables informatiques dans le
cadre du 5eme Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH)
au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) ;
-lot 3 : acquisition de mobilier de bureau dans le cadre du 5eme Recensement
Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de l’Institut National
de la Statistique et de la Démographie (INSD).

Le délai de livraison des acquisitions ne devrait pas excéder vingt un (21)
jours par lot.Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au
guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement,
392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69
/25 32 42 70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction des Marchés
Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’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 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) F CFA pour chaque
lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi
Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) FCFA pour le
lot 1, deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot 2 et deux cent mille (200 000) F
CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des
Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de
l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le 22 novem-

bre 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 réception de l’offre transmise par le Candidat. 

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soix-
ante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure
ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente demande de prix.                                                                                             

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 

n°2018-158/MINEFID/SG/DMP du : 06/11/2018

Suivant autorisation N°2018-02659/ MINEFID/CAB du 02/11/2018

Financement : CAST N°131, fonds de développement de la statistique, exercice 2018-2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de passation des marchés modifié du 5ème Recensement général de la population
et de l’habitation (RGPH), gestion 2018.

Le Ministère de l’Economie, des finances et du développement dispose de fonds sur le CAST n°131 « Fonds de développement de la sta-
tistique », exercice 2018-2020 afin de financer la location de véhicules à quatre (04) roues pour le dénombrement dans le cadre du 5eme
Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) et
à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la location de véhicules à quatre (04) roues pour le dénombrement dans le
cadre du 5eme Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique et de la
Démographie (INSD).

Le délai de livraison des acquisitions ne devrait pas excéder : quatorze(14) jours.

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

Les acquisitions sont en lot unique : location de véhicules à quatre (04) roues pour le dénombrement dans le cadre du 5eme Recensement
Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD).

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

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

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone
25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le 23 novembre 2018 à 09 heures 00 TU

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de six millions
(6 000 000) FCFA conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation,
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 23 novem-

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

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

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Location de véhicules à quatre (04) roues pour le dénombrement dans le cadre du 5eme
Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de l’Institut

National de la Statistique et de la Démographie (INSD)
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Travaux

OFFICE NATIONAL DE L’EAU 
ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA)

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

Exécution de deux cent quatre-vingt-huit (288)
sondages en vue d’obtenir quatre-vingt-seize (96)

forages de production dans vingt-cinq (25)
centres ONEA.

Travaux de réfection des toilettes 
de l'immeuble de la Direction Générale 

de la CNSST

Avis d’appel d’offres ouvert 

n° 035/2018/ONEA/DM/SMT

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des
Marchés paru dans la revue (quotidien) des Marchés N° 2306 du ven-
dredi 04 mai 2018 

Le Président de la commission d’attribution des marchés de
l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) sollicite des
offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qual-
ifications requises  pour la réaliser les travaux d’exécution de deux cent
quatre-vingt-huit  (288) sondages de reconnaissance en vue d’obtenir
quatre-vingt-seize (96) forages de production dans vingt-cinq (25) cen-
tres ONEA. 

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 1er février 2107 portant procédures de pas-
sation, d’exécution et règlement des marchés publics et des délégations
de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans
les  bureaux de la Direction Financiére de  l’ONEA sis 220 Avenue de
l’ONEA, secteur 12 quartier (Pissy),  Tél : 25 43 19 00 à 08 à
Ouagadougou, e-mail : oneadg@fosonet.bf, tous les jours ouvrables de
08 h à 16h 00 mn.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de catégorie Fd2,  pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et qui sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les Candidats éligibles, intéressés par le  présent dossier d’ap-
pel d’offres peuvent consulter gratuitement  le dossier d’appel d’offres
complet  ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’un montant non
remboursable de cent mille (100 000) francs CFA par lot en espéces ou
par chéque barré a l’ordre de l’ONEA, au service trésorerie de  la
Direction Financière de l’ONEA. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux données particulières du dossier
d’appel d’offres, et comprenant une garantie de soumission d’un mon-
tant de quinze millions (15 000 000) francs CFA par lot, devront parvenir
ou être remises à l’adresse suivante: Secrétariat Courrier Arrivée de la
Direction Générale de l’ONEA, sis au Siège social de l’ONEA,  Secteur
12 quartier (Pissy), Tél : 25 43 19 -00 à 08 au plus tard  le 13 décem-

bre 2018 à 09 heures 00 TU heure locale.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
representants des soumissionnaires qui souhaitent y assister  à l’ouver-
ture des plis  le  13 décembre 2018 à 09 heures 00 TU. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de transmission, la
Personne responsable des marchés ne pourra  pas être tenue pour
responsable de la non réception de l’offre expédiée par le candidat.

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

Le Directeur Général,

G. Fréderic François KABORE

Chevalier de  l’Ordre  du Mérite Burkinabè

Avis de demande de prix 

n° : 2018/042/CNSS/DESG 

Financement : Fonds Propres

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

Caisse Nationale de Sécurité Sociale lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. 

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

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

-Les travaux se décomposent en lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux les bureaux du service des marchés,
sis au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au service des marchés
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA. 

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 cinq cent
mille(500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat particulier de Monsieur le Directeur général de la  CNSS à
Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la
nation, avant le  23 novembre 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-réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Mohomed OUEDRAOGO
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Avis à manifestation d’intérêt 

n° 2018-016/ATEM/SC

1)Objet

Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités 2018, l’Agence ATEM agissant en qualité de Maître d’Ouvrage Délégué, lance
le présent avis à manifestation d’intérêt en vue de la désignation d’un cabinet pour la mission de suivi-contrôle et coordination des travaux de con-
struction du siège de la DCR de la CCI-BF de ZINIARE.

2)Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à tous les bureaux d'études agréés ou leurs groupements, pour autant qu’ils ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Ils doivent être agréés dans la catégorie ou le domaine con-
cerné.

3)Allotissement

Les prestations prévues dans le cadre du présent avis à manifestation d'intérêt sont en un (01) lot unique : Suivi-Contrôle des ouvrages
du siège de la DCR de la CCI-BF de Ziniaré.

4)Description des prestations

Le contenu de la mission de suivi-contrôle se définit comme suit :
-Veiller à la délimitation définitive du terrain; 
-Suivre l’établissement du permis d’Autorisation de construire jusqu’à sa remise au MOD;
-Faire valider par le LNBTP les dossiers techniques avec éventuellement les corrections nécessaires et adaptées;
-procéder à la reconnaissance des sites et à l'installation des entreprises;
-assurer le contrôle à pied d'œuvre des travaux;
-organiser les réunions  de chantiers, rédiger les procès-verbaux y relatifs;
-transmettre régulièrement les rapports périodiques et les rapports circonstanciés d'exécution des travaux;
-organiser les réceptions des travaux.

5)Profil du consultant

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de ATEM;
-une fiche signalétique du cabinet compris adresse complète (localisation, boite postale, numéro de téléphone fixe et mobile, E-mail………),
domaines d'intervention, statut juridique, ressources matérielles et humaines;
-l'agrément technique;
-les références techniques de missions similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années;
-une note méthodologique succincte proposée pour mener à bien la mission;
-un personnel clé pour la mission :
a)Un Chef de mission : architecte, ingénieur en génie civil ou travaux publics 
b)Un Chef de projet Construction Bâtiments : Ingénieur de Génie Civil ou Génie Rural 
c)Un Chef de projet Electrification: Ingénieur en Electricité; 
d)Un Géomètre. 

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

6)Présélection du consultant

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

7)Renseignements complémentaires

Les candidats intéressés peuvent obtenir les informations supplémentaires à l’Agence ATEM à l’adresse mentionnée ci-dessous tous les
jours ouvrables de 08 heures à 15 heures. Agence ATEM sise à Ouagadougou, secteur 19 (Somgandé), 
Tél. 25 35 58 81 / 79 96 89 80 Email: atembf.mod@gmail.com. 

8)Dépôt des offres et ouvertures des plis

Les offres seront présentées en un (01) original, deux (02) copies et devront parvenir ou être remises au Secrétariat de l'Agence ATEM
sise à Ouagadougou, secteur 19 (Somgandé), Tél. 25 35 58 81 / 79 96 89 80 Email: atembf.mod@gmail.com au plus tard le 27 novembre 2018

à partir de 09 heures.

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

Le Directeur Général

Abdouramane DIALLO

Prestations intellectuelles

ATEM (APPUI TECHNIQUE AUX ÉTUDES ET A LA MAITRISE D'OUVRAGE)

Désignation d’un cabinet susceptible de soumettre une proposition pour le Suivi-contrôle et la coordination des
travaux de construction du siège de la Délégation Consulaire Régionale (DCR) de la Chambre de Commerce et

d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF) de ZINIARE
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MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE.

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics du Ministère de Femme, de la solidarité Nationale et de la Famille informe les soumissionnaires à la deman-
de de prix N°2018-018/MFSNF/SG/DMP du 30-04-2018 relative à l’acquisition de vélomoteurs au profit de la DGEPEA dont les résultats sont
publiés dans le quotidien des marchés n°2441 du vendredi 09 novembre  2018 à la page 05 que le rectificatif suivant est apporté au dit dos-
sier :

Au lieu de :

Demande de prix n°2018-011/MFSNF/SG/DMP du 02/07/2018 pour l’acquisition de consommables informatiques et de fournitures de bureau
au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille - Financement : BUDGET ETAT-Exercice 2018

Publication de l’avis de la demande de prix : QMP N°22149 du 04/07/2018 - Date de dépouillement : 16/07/2018 - Nombre de plis : cinq  (05)
Date de délibération : 16/07/2018

Lire :

Demande de prix N°2018_016/MFSNF/SG/DMP du 30-04-2018  pour l’acquisition de vélomoteurs au profit de la DGEPEA.
Financement : Chine Taïwan

Publication de l’avis de la demande de prix : QMP N°22149 du 04/07/2018
Date de dépouillement : 05/10/2018

Nombre de plis : cinq  (06)

Date de délibération : 05/10/2018

Il s’excuse auprès des soumissionnaires pour les éventuels désagréments que pourrait causer ce rectificatif.

Le Directeur des Marchés Publics/PI

Anton GANOU

COMMUNIQUÉ 
 
Le Directeur des marchés publics du Ministère de Femme, de la solidarité Nationale et de la Famille informe les 
soumissionnaires à la demande de prix N°2018-018/MFSNF/SG/DMP du 30-04-2018 relative à l’acquisition de vélomoteurs au 
profit de la DGEPEA dont les résultats sont publiés dans le quotidien des marchés n°2441 du vendredi 09 novembre  2018 à la 
page 05 que le rectificatif suivant est apporté au dit dossier : 
Au lieu de : 
Demande de prix n°2018-011/MFSNF/SG/DMP du 02/07/2018 pour l’acquisition de consommables informatiques et de 
fournitures de bureau  au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille. 
Financement : BUDGET ETAT-Exercice 2018 
Publication de l’avis de la demande de prix : QMP N°22149 du 04/07/2018 
Date de dépouillement : 16/07/2018 
Nombre de plis : cinq  (05) 
 

Lot unique : Acquisition de vélomoteurs au profit de la DGEPEA!
Montant lu! Montant corrigé! Rang!

N°! Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!
Variation! Observations!

!
01! WATAM SA! 15 680 148! 18 505 574! 15 680 148! 18 505 574! ! ! !
02! HYCRA SERVICES SARL! 27 965 850! 32 999 703! 27 965 850! 32 999 703! ! ! !
03! ETABLISSEMENT OZOF! 19 635 000! ! 19 635 000! ! ! ! !
04! WILL.COM SARL! 28 050 000! 33 099 000! 28 050 000! 33 099 000! ! ! !
05! HISA INTERNATIONAL! 32 970 234! ! 32 970 234! ! ! ! !
06! CFAO MOTORS! 16 995 000! 20 054 100! 16 995 000! 20 054 100! ! ! !

ATTRIBUTAIRE !
WATAM SA pour un montant minimum de deux  million dix huit mille trois cent soixante neuf (2 018 
369) F CFA TTC et un montant maximum de cinq millions neuf cent vingt mille neuf cent dix (5 920 910) 
F CFA avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande.!

 
Lire : 
Demande de prix N°2018_016/MFSNF/SG/DMP du 30-04-2018  pour l’acquisition de vélomoteurs au profit de la DGEPEA. 
Financement : Chine Taïwan 
 
Publication de l’avis de la demande de prix : QMP N°22149 du 04/07/2018 
Date de dépouillement : 05/10/2018 
Nombre de plis : cinq  (06) 
 
Date de délibération : 05/10/2018 
 

Lot unique : Acquisition de vélomoteurs au profit de la DGEPEA!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!N°! Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!

Variation! Observations! Rang!

01! WATAM SA! 15 680 148! 18 505 574! 15 680 148! 18 505 574! ! Conforme! 1er!

02! HYCRA SERVICES 
SARL! 27 965 850! 32 999 703! 27 965 850! 32 999 703! ! Conforme! 4ème!

03! ETABLISSEMENT 
OZOF! 19 635 000! ! 19 635 000! ! ! Conforme! 3ème!

04! WILL.COM SARL! 28 050 000! 33 099 000! 28 050 000! 33 099 000! ! Conforme! 5ème!

05! HISA 
INTERNATIONAL! 32 970 234! ! 32 970 234! ! ! Conforme! 6ème!

06! CFAO MOTORS! 16 995 000! 20 054 100! 16 995 000! 20 054 100! ! Conforme! 2ème!

ATTRIBUTAIRE !
WATAM SA pour un montant de dix huit  million cinq cent cinq mille cinq cent soixante quatorze  
(18 505 574) F CFA TTC avec un délai de livraison trente  (30) jours. 
!

!

 
Il s’excuse auprès des soumissionnaires pour les éventuels désagréments que pourrait causer ce rectificatif. 
Le Directeur des Marchés Publics/PI 
                                                       
 
Anton GANOU 
 

COMMUNIQUÉ 
 
Le Directeur des marchés publics du Ministère de Femme, de la solidarité Nationale et de la Famille informe les 
soumissionnaires à la demande de prix N°2018-018/MFSNF/SG/DMP du 30-04-2018 relative à l’acquisition de vélomoteurs au 
profit de la DGEPEA dont les résultats sont publiés dans le quotidien des marchés n°2441 du vendredi 09 novembre  2018 à la 
page 05 que le rectificatif suivant est apporté au dit dossier : 
Au lieu de : 
Demande de prix n°2018-011/MFSNF/SG/DMP du 02/07/2018 pour l’acquisition de consommables informatiques et de 
fournitures de bureau  au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille. 
Financement : BUDGET ETAT-Exercice 2018 
Publication de l’avis de la demande de prix : QMP N°22149 du 04/07/2018 
Date de dépouillement : 16/07/2018 
Nombre de plis : cinq  (05) 
 

Lot unique : Acquisition de vélomoteurs au profit de la DGEPEA!
Montant lu! Montant corrigé! Rang!

N°! Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!
Variation! Observations!

!
01! WATAM SA! 15 680 148! 18 505 574! 15 680 148! 18 505 574! ! ! !
02! HYCRA SERVICES SARL! 27 965 850! 32 999 703! 27 965 850! 32 999 703! ! ! !
03! ETABLISSEMENT OZOF! 19 635 000! ! 19 635 000! ! ! ! !
04! WILL.COM SARL! 28 050 000! 33 099 000! 28 050 000! 33 099 000! ! ! !
05! HISA INTERNATIONAL! 32 970 234! ! 32 970 234! ! ! ! !
06! CFAO MOTORS! 16 995 000! 20 054 100! 16 995 000! 20 054 100! ! ! !

ATTRIBUTAIRE !
WATAM SA pour un montant minimum de deux  million dix huit mille trois cent soixante neuf (2 018 
369) F CFA TTC et un montant maximum de cinq millions neuf cent vingt mille neuf cent dix (5 920 910) 
F CFA avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande.!

 
Lire : 
Demande de prix N°2018_016/MFSNF/SG/DMP du 30-04-2018  pour l’acquisition de vélomoteurs au profit de la DGEPEA. 
Financement : Chine Taïwan 
 
Publication de l’avis de la demande de prix : QMP N°22149 du 04/07/2018 
Date de dépouillement : 05/10/2018 
Nombre de plis : cinq  (06) 
 
Date de délibération : 05/10/2018 
 

Lot unique : Acquisition de vélomoteurs au profit de la DGEPEA!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!N°! Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!

Variation! Observations! Rang!

01! WATAM SA! 15 680 148! 18 505 574! 15 680 148! 18 505 574! ! Conforme! 1er!

02! HYCRA SERVICES 
SARL! 27 965 850! 32 999 703! 27 965 850! 32 999 703! ! Conforme! 4ème!

03! ETABLISSEMENT 
OZOF! 19 635 000! ! 19 635 000! ! ! Conforme! 3ème!

04! WILL.COM SARL! 28 050 000! 33 099 000! 28 050 000! 33 099 000! ! Conforme! 5ème!

05! HISA 
INTERNATIONAL! 32 970 234! ! 32 970 234! ! ! Conforme! 6ème!

06! CFAO MOTORS! 16 995 000! 20 054 100! 16 995 000! 20 054 100! ! Conforme! 2ème!

ATTRIBUTAIRE !
WATAM SA pour un montant de dix huit  million cinq cent cinq mille cinq cent soixante quatorze  
(18 505 574) F CFA TTC avec un délai de livraison trente  (30) jours. 
!

!

 
Il s’excuse auprès des soumissionnaires pour les éventuels désagréments que pourrait causer ce rectificatif. 
Le Directeur des Marchés Publics/PI 
                                                       
 
Anton GANOU 
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