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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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Demande de prix  : N°032/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMFS po ur la fourniture et l’installation d’une   licence SILVERDEV. 

 Financement : Budget ONEA, gestion 2018. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics n°2224  du 17 octobre 2018.  
Date de dépouillement : 26 octobre 2017. Nombre de plis : Un (01) pli. Nombre de lot : Lot unique 

Fourniture et installation d’une  licence SILVERDEV  

Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA 

TTC 
Montant corrigé/validé  

en FCFA TTC 
Observation 

INFORMAT Associés 27 494 000 27 494 000 Conforme  

Attributaire 
INFORMAT Associés pour un montant de 27 494 000 FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) 
jours. 

 

 

 

 

 

!"
"

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DE LA DECENTRALISATION 
Rectificatif du quotidien n°2476 du vendredi 28 décembre 2018 après extrait de décision n°2019-L0001/ARCOP/ORD du 07 janvier 2019 

Demande de prix N°2019-01/MATD/SG/DMP du 26/11/2018 pour la prestation de gardiennage au profit du MATD 
Nombre de plis reçus : 02 plis. Date de Publication : Quotidien N°2455-2456 du jeudi 29 et vendredi 10 novembre 2018 

Date de dépouillement : lundi 10 décembre 2018. Nombre de lot : 2 lots 
Lot 1 : Gardiennage des locaux des services « A » du MATD 

Montant lu  Montant corrigé TTC  
soumissionnaire Min Max Min Max 

Moyenne 
pondérée  0,85 M  1,15 M  Observations  Classe-

ment  

General de Prestations 
de Services  

825 000 
HT 

9 900 000 
HT 

973 500 
TTC 

11 682 000 
TTC 11 682 000 9 071 880 12 273 720 

Conforme  
Correction en TTC pour les 
besoins de l’évaluation  

1er  

AGENCE DE 
GARDIENNAGE CDPG. 

792 370 
TTC 

9 508 440  
TTC 

792 370 
TTC 

9 508 440  
TTC - - - Non conforme 

Marge bénéficiaire négative. - 

ATTRIBUTAIRE  
DU LOT  1 

General de Prestations de Services : pour un montant  minimum de   huit cent vingt-cinq mille (825 000) francs 
CFA HT et un montant maximum de neuf millions neuf cent mille (9 900 000) francs CFA HT  avec un délai 
d’exécution l’année budgétaire 2019. 

Lot 2 : Gardiennage des locaux des services « B » du MATD 
Montant lu    Montant corrigé TTC   

soumissionnaire Min Max Min Max 
Moyenne 
pondérée  0,85 M  1,15 M  Observations  Classe-

ment 

General de Prestations 
de Services  

750 000 
HT 

9 000 000 
HT 814 200 9 770 400 9 908 160 8 421 636 11 394 384 

-Correction sur l’item 1 du 
bordereau des quantités et des 
prix. - Correction en TTC pour 
les besoins de l’évaluation 
Conforme 

1er 

AGENCE DE 
GARDIENNAGE CDPG. 

727 470 
TTC 

8 729 640 
TTC 727 470 8 729 640 - - - Non conforme 

Marge bénéficiaire négative.   

ATTRIBUTAIRE  
DU LOT  2 

General de Prestations de Services : pour un montant minimum de six cent quatre-vingt-dix mille (690 000) francs 
CFA HT et un montant maximum de huit millions deux cent quatre-vingt mille (8 280 000) francs CFA HT, avec un 
délai d’exécution l’année budgétaire 2019. 

 
 
"
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 
SYNHÈSE RECTIFICATIVE 

Appel d’Offres International N° 17/067 du 11 octobre 2017 pour l’acquisition  d'équipements divers pour l'Incubateur-Pépinière et l'Hôtel 
d’Entreprises (IPHE et AFP- PME). Référence de l’accord de financement : Don N° 2100155028217  du 09 octobre 2014.  

N° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009. Convocation N° 18-641 /MCIA/SG/DMP du 16/10/2018. Publication de l’avis :  
- www.afdb.org: le 17 novembre 2017 

- Revue des Marchés Publics N°2192 du lundi 27 novembre 2017 
Montant HTHD en F CFA Soumissionnaires lu corrigé Observations 

SO GE DIM-BTP 
Sarl 511 710 000 511 710 000 Conforme mais hors budget disponible 

F T Business 778 711 505 - 

Non conforme : 
-Le formulaire d’offre  fourni n’est pas celui contenu dans le dossier d’appel d’offres ; 
- Formulaire de renseignement du candidat non fourni ; 
-Les formulaires CON - 2 Antécédents de marchés non exécutés non fourni ; 
-Les formulaires fournis ne sont pas ceux contenus dans le dossier d’appel d’offres ; 
-Bilans vérifiés des trois dernières années non fourni ; 
  -Item 1.1.11.3 : la photo montre que la chaise elle-même qui est rétractable et non la 
tablette ; 
-Item 1.1.13.2 : L’image montre une bouilloire au lieu d’un chauffe-eau comme demandé ; 
-Items 1.1.14.1, 1.1.15.1 : l’image fournie ne représente pas une table trapézoïdale ; 
-Item 2.4 : La marque de l’onduleur sur le prospectus fourni, n’est pas la même que celle 
contenue dans l’offre ; 
-Item 3.1.1.1 : Le fournisseur ne précise pas le modèle ni dans le tableau de prescriptions 
techniques proposées ni sur le prospectus fourni pour permettre d'apprécier la conformité 
du matériel ; 
-Item 3.1.1.2 : Le décortiqueur proposé est un décortiqueur à riz ; 
-Item3.1.2.6 : Pas de précision de marque, modèle dans la proposition ; Pas de choix de 
type de balance sur le prospectus ; 
-Item3.1.3.1 : Mixeur de viande proposé au lieu de Batteur-mixeur ; 
-Prospectus non fournis pour les items 3.1.2.2 ; 3.1.2.3 ; 3.1.2.4 ; 3.1.2.5 ; 3.1.3.2 ; 3.1.3.3 ; 
3.1.3.1 ; 3.1.4.1 ; 3.1.4.3 ; 3.1.4.4 ; 3.1.4.5 ; 3.1.5 .3 ; 3.1.5 .5 ; 3.1.5 .7 ; 3.1.6.1 ; 3.2.1.1 ; 
3.2.1.2 ; 3.2.1.4 ; 3.2.1.6 ; 3.2.2.1 ; 3.2.2.2 ; 3.2.2.3 ; 3.2.2.4 ; 3.2.2.5 ; 3.2.2.6 ; 3.2.2.7 ; 
3.2.2.8 ; 3.2.3.1 ; 3.2.3.2 ; 3.2.3.3 ; 3.2.3.4 ; 3.3 .1.4 ; 3.3 .1.5 ; 3.3 .1.6 ; 3.4.1.5 ; 3.4.1.6 ; 
3.4.2.12 ; 3.5.3 . 

Groupement 
PLANETE 
TECHNOLOGIES 
SARL/SIFA-
SA/CONFI-DIS 
INTERNATIONAL 
SA 

460 000 000 - 

Non conforme : 
-Item 1.1.11.7 : la dimension sur l’image est H1060mmxL130mm au lieu 54X114X43cm ; 
-Item 2.4 : Le prospectus est pour un modèle d’onduleur muni de 6 sorties au lieu de 8 
comme demandées dans le DAO ; 
-Item3.1.1.2 : le Décortiqueur proposé est un décortiquer à riz ; 
Item3.1.1.5 : Le désydrateur proposé n’est pas pour la céréale comme demandé ; 
-Item3.1.1.6 : Le tamiseur proposé est pour le contrôle et non pour la production ; 
-Item3.1.2.3 : Selon le prospectus fourni, il s’agit  d’un extruder proposé au lieu de 
granulateur ; 
-Item3.1.3.4 : Ensacheuse des  biscuits : Marque : DELEY ; Et sur le prospectus c’est 
imanpack ; 
-Item3.1.5 .3 : La table fournie n’est pas une table de germination ; 
-Item3.1.5 .5 : Le tambour proposé n’est pas adapté à  la production du malt mais à la 
production artisanale de  patte d’arachide ; 
-Item 3.1.6.1 : Prospectus non fourni ; 
-Item 3.2.1.1 : Le prospectus indique une laveuse de bouteille et non une laveuse de fruit ; 
-Item3.2.2.1 : Le prospectus fourni est celui d’une laveuse de fruit et non d’un Broyeur-
dénoyauteur-extracteur ; 
-Item3.2.2.2 ; 3.2.2.3 : 3.2.2.8 ; 3.2.3.1 : Prospectus non fourni ; 
-Item 3.2.3.2 : Le Prospectus fourni est pour une bassine en plastique ; 
-Item : 3.2.3.3 : Le prospectus fourni ne permet pas d’apprécier les caractéristiques du 
matériel proposé ; 
-Item 3.3 .1.1 : Le décortiqueur proposé n’est pas adapté au graine de néré ; 
-Item 3.3 .1.2 : Le prospectus fourni est celui d’un panier perforé et non pour une Cuve de 
cuisson ; 
-Item 3.3 .1.3 : Prospectus non fourni ; 
-Item3.3 .1.4 : Le prospectus fourni ne permet pas d’apprécier le matériel proposé ; 
-Item 3.4.1.6 : Le prospectus est pour une gazinière et non pour un four ; 
-Item3.4.2.6 : le prospectus montre la scie proposée est pour le bois ; 
-Item 3.4.2.10 : Le prospectus ne permet pas d’apprécier le matériel 

Proposition 
d’Attribution Infructueux pour insuffisance de crédit budgétaire 

!
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Appel d’offres ouvert    : N°2018- 050F/MAAH/SG/DMP  du 20/07/2018 pour l’ac quisition  de matériels de transport  au profit du Programme de 

Développement des Marchés Agricoles(PDMA) et du Programme de Développement de l’Entreprenariat Agricole (PADEA). 
Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics : N°2367 du 30/07/2 018 

Date de dépouillement : 30 Aout 2018. Nombre de plis : Cinq  (05). Nombre de lots : Deux (02) 
Lot 1: Acquisition d’un vehicule Station Wagon au profit du PADEA. 

Soumissionnaires 
Montants lus FCFA  Montants corrigés FCFA  

Observations  
HTVA TTC HTVA TTC 

WATAM SA 25 995 000 30 674 100 25 995 000 30 674 100 
CONFORME 

1
er

 

DIACFA AUTOMOBILES 28 245 763 33 330 000 28 245 763 33 330 000 
CONFORME 

2
éme 

  

ATTRIBUTAIRE  
WATAM SA pour un montant de vingt-cinq millions neuf cent quatre-vingt-quinze  mille (25 995 000) FCFA 
HTVA soit un montant de trente millions six cent soixante-quatorze mille cent (30 674 100) F CFA TTC et un 
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

  

Lot 2 : Acquisition de motos au profit du PDMA 

Soumissionnaires 
Montants lus FCFA  Montants corrigés FCFA  

Observations  
HTVA TTC HTVA TTC 

M.C.I 12 700 000 14 986 000 12 700 000 14 986 000 
NON CONFORME  

Ligne de crédit non fournie ; chiffre 
d’affaires non fourni ;  

CFAO MOTORS 9 322 030 10  999 995 9 322 030 10  999 995 
NON CONFORME  

Personnel minimum non proposé 

WATAM SA 11 950 000 14 101 000 11 950 000 14 101 000 
CONFORME 

1
er

 
ANOUSH INTERNATIONAL 

SARL 
13 250 000 15 635 000 13 250 000 15 635 000 

CONFORME 
2

ème 
 

ATTRIBUTAIRE  Infructueux pour absence de crédits  

                    

�
 

Objet : Demande de prix  N°2018-066f/MAAH/SG/DMP du  14/11/2018 pour l’acquisition d’un véhicule pick up 4X4 double cabine au profit du 
Projet de Résilience dans la Région du Plateau Central (RESA-PCL). Publication : Quotidien des Marchés Publics : 2450 du jeudi 22 novembre 

2018. Date de dépouillement : 04/12/2018. Nombre de plis reçus : deux (02).  
Nombre de lot : Unique.  Financement : Budget Etat ; Exercice 2018 

Soumissionnaires 
Montants HTVA en FCFA Montant TTC en FCFA 

Observations 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

GROUPEMENT SAAT 
SA/WATAM SA 

24 500 000 24 500 000 24 500 000 24 500 000 Conforme 

NOORTRANS 24 380 000 24 380 000 24 380 000 24 380 000 Conforme 

Attributaire Infructueux pour insuffisance de crédit. 

 

Procès-verbal de validation du rapport de la sous-commission technique relatifà la demande de propositions pour les services d’audit 

financier des comptes du projet de construction et de bitumage de la route nationale n° 17 (RN 17) GUIBA-GARANGO 
1

����������	�����
������������
Demande de propositions pour les services d’audit financier des comptes du projet de construction et de bitumage de la route nationale n° 17 (RN 

17) GUIBA-GARANGO.  Nombre de plis reçus : sept(07).  Date d’ouverture et de délibération : 07août 2018 et 02août2018 
FINANCEMENT : - Banque Islamique de Développement (BID) : 100% du montant HT-HD 

- Burkina Faso : 100% des droits et taxes exigibles 
                    Rubriques 
Consultants 

Chef de file Nationalité 
Total nombre 

de points 
Rang Observations 

Cabinet FIDEXCO - Burkinabè 98 1er Retenu 

SEC MALI/SEC 
BURKINA 

SEC BURKINA Burkinabè 98 1ex Retenu 

SOGECA 
International/SAFECO 

SOGECA 
International 

Burkinabè 91.75 3e Retenu 

World Audit - Burkinabè 89.2 4e Retenu 

ACECA international 
Sarl/TED 

ACECA 
international Sarl 

Burkinabè 88.25 5e Retenu 

AUREC Afrique-
BURKINAFASO 

- Burkinabè 74.25 6e 

-Chef de mission n’a pas d’expérience supérieure à 10 
dans le domaine des BTP 
-Page de contrat non joint 
Non retenu 

FIDUCIAL Expertise A.K - Burkinabè 69.65 7e 

Ne prévoit pas de personnels d’appui 
-expérience insuffisante dans le domaine des BTP 
pour l’auditeur senior 
- aucune expérience en matière d’audit financier et 
comptable de projets/programmes supérieure à 6 ans 
pour l’auditeur 
- diplôme obtenu en 2015 donc inférieur à plus de 5 
ans pour l’auditeur senior 
Non retenu 
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
SYNHÈSE RECTIFICATIVE 

DEMANDE DE PRIX N°2018-015/MRAH/SG/DMP DU JEUDI 18 OCTOBRE 2018 POUR LA RESTAURATION A L’OCCASION DU SALON DE 
L’ELEVAGE DU BURKINA AU PROFIT DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH). 

Financement : Budget de l’Etat Gestion 2018. Publication : Quotidien 2428 du mardi 23 octobre 2018. Date d’ouverture : 30 octobre 2018 
Nombre de plis reçus : six (06) plis. Référence de la convocation de la CAM : n° 2018-423/MRAH/SG/DMP du 26 octobre 2018 

Soumissionnaires Montants lus 
en FCFA  HTVA 

Montants corrigés 
en FCFA HTVA Variation % Observations  Rang 

Lot 1 : Restauration des participants 
P = (6 903 000 +8 407 500) /2= 7 655 250 
0 ,4 P= 3 062 100 
0,6 E= 11 062 500 *0,6= 6 637 500 
M = 3 062 100 + 6 637 500 = 9 699 600 
0,85 M = 9 699 600 * 0,85 = 8 244 660  
1,15 M = 9 699 600*1,15= 11 154 540  

COM /SY 5 850 000 Néant Néant Non conforme : offre financière anormalement 
base  

Non 
classé  

LYN Service  6 225 000 7 125 000 14,45 
Conforme : Erreur au niveau du bordereau des prix 
unitaires des items : 
- item 02 lire 3750 au lieu de 3150 
- Item 03 : lire 3750 au lieu de 3150 

1er 
 

Lot 2 : Cocktail 
P = (10 738 000+11 068 400+6 608 000+8 425 200) /4= 9 209 900 
0 ,4 P= 3 683 960 
0,6 E= 11 550 000 *0,6= 6 930 000 
M = 3 683 000 + 6 930 000 = 10 613 960 
0,85 M = 9 021 866  
1,15 M = 12 206 054   
S.T.S.I Sarl  9 100 000 Néant Néant Conforme 1er 
BERCAM Sarl  9 380 000 néant néant Conforme  2ème 

Prestige Alimentaire plus  7 000 000 néant néant 
Non conforme :  
- listes des fournitures et le calendrier de livraison 
non fournis ; 
-  non précision du délai de livraison 

Non 
classé 

COM SY 5 600 000 néant néant 

Non conforme :  
- offre financière anormalement basse ;  
-lettre de soumission adressée à René DONDASSE 
et non au Ministère des Ressources Animales et 
Halieutiques ;  
-non précision du délai de livraison  

Non 
classé 

LYN Service  6 225 000 néant néant Non  conforme : offre financière anormalement 
base  

Non 
classé 

Lot 3 : restauration des participants 
P = 4 937 000 *1.18 = 5 825 000 
0 ,4 P = 2 330 264 
0,6 E= 6 875 000 *0,6= 4 125 000 
M = 2 330 264 +4 125 000 = 6 455 264 
0,85 M = 6 455 264* 0,85 = 5 486 974 
1,15 M = 6 455 264*1,15= 7 423 553 

S.T.S.I Sarl  6 000 000 néant néant Non  conforme : spécifications techniques non 
fournie 

Non 
classé 

BERCAM Sarl  - néant néant Non  conforme : absence de la lettre de 
soumission (engagement) 

Non 
classé 

CROSS ROADS CAFE   
4 375 000 néant néant Non  conforme : listes des fournitures et le 

calendrier de livraison non fournis 
Non 

classé 
LYN Service  4 937 500 néant néant  conforme  1er 

Lot 4 : Gouter des produits animaux 
P = 11 062 500 *1.18 = 13 053 750 
0 ,4 P= 5 221 500  
0,6 E= 3 750 000 *0,6= 2 250 000 
M = 5 221 500 + 2 250 000 = 7 471 5000 
0,85 M = 13 303 750* 0,85 = 6 350 775 
1,15 M = 7 471 6500*1,15= 8 592 225 

LYN Service  11  062 500 néant néant Non conforme : offre financière hors enveloppe et 
anormalement élevée. 

Non 
classé    

ATTRIBUTAIRES    

- Lot 1 : LYN Service pour la Restauration des participants pour un montant de sept million cent vingt-cinq mille 
(7 125 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de 7 jours ; 

- Lot 2 : S.T.S. I Sarl pour le: Cocktail pour un montant de neuf millions cent mille (9 100 000) F CFA HTVA avec un 
délai d’exécution de 5 jours ; 

- Lot 3 : LYN Services pour le pour un montant de quatre millions neuf cent trente-sept mille cinq cent 
(4 937 500) F CFA HTVA au lieu de quatre millions neuf cent trente-sept mille (4 937 000) F CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de 7 jours. 

- Lot 4 : infructueux pour offre financière anormalement élevée. 
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES!

Rectificatif du Quotidien N° 2477-24/8 du lundi 31 décembre 2018 & mardi 1er janvier 2019, page 4  

prenant en compte le pli du Cabinet 2CE CONSULTING SARL 
MANIFESTATION D’INTERET N° BF-ANPTIC 12301-CS-QCBS POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET DE CONSULTANT  

EN VUE DE L’APPUI AU CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ADMINISTRATION  
ELECTRONIQUE (eGovernment) AU BURKINA FASO. Publications : Quotidien des marchés publics N°2409 du mercredi 26 septembre 2018.  

Financement : Crédit IDA 5943-BF du 03/03/2017. Méthode de Sélection (Qualité et Coût) : Règlement de Passation des Marchés pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de juillet 2016.  

Nombre de concurrents : 05. Date d’ouverture des plis : 30 octobre 2018.!
N° du 

pli! NOM DU BUREAU! Adresse! Nombre de missions 
pertinentes justifiées! Rang! Observations!

01! JONES DAY!

Partner-Avocat au barreau de Paris 
JONES DAY® - one Firm WorldwideSM 
2, rue Saint-Florentin 
75001 Paris, France!

07! 1er ! Retenu pour la suite de la procédure!

02!
Groupement Cabinet Gide 
Loyrette Nouel A.A.R.P.I./ 
Société MARPIJ!

22 cours albert 1er 75008 Paris-France  
Tél. 01.40.75.61.75- 
Mail : Cousi@gide.com!

03! 2e ! Retenu pour la suite de la procédure!

03! AVASANT!
+1(646) 403-9743 
+91 (982)108-0841 
Pk.mukherji@avasant.com!

01 3e ! Retenu pour la suite de la procédure!

04!
GROUPEMENT AFRIK 
LONNYA/ DEMBS 
ASSOCIATE SARL!

17 BP 352 Ouagadougou 17 82, Rue 
SADBA Sect. 09  
Tél +226 25 34 37 29/ 25 47 68 34 
Email : contact@afriklonnya.com!

- -!

Absence de références pertinentes 
dans le diagnostic et la formulation de 

textes légaux, réglementaires et 
institutionnels de l’administration 

électronique!

05! Cabinet 2CE 
CONSULTING SARL ! -! -! -!

Absence de références pertinentes 
dans le diagnostic et la formulation de 

textes légaux, réglementaires et 
institutionnels de l’administration 

électronique!
 

1 
 

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 
Rectificatif suivant décision n° 2018-0588/ARCOP/ORD du 25 septembre 2018  

du Quotidien N°2402 du 17 septembre 2018 portant sur le lot 3 de l’appel d’offres n°83/2017  
lancée pour la fourniture de divers matériels de distribution à la SONABEL.  

Publication de l'avis : quotidien n°2238 des marchés publics du mardi 30 janvier 2018. Financement : Fonds Propres SONABEL 
Lot 3 : fourniture d’un (1) véhicule laboratoire d’essais et de localisation de défauts sur les câbles d’énergie 

Montant initial en F CFA Montant corrigé en F CFA N°  
d’ordre Entreprises HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 GSIT.COM Sarl 310 700 717 - 310 700 717 - Non conforme : expérience similaire non fournie 
2 Mega Tech Sarl 385 000 000 454 300 000 385 000 000 454 300 000 Conforme  
3 SGE  334 702 175 394 948 567 334 702 175 394 948 567 Non conforme : expérience similaire non fournie 

Attributaire provisoire : Infructueux pour montant hors  
 

Demande de prix n°17/2018 lancée pour la fourniture d’un système  portable de recherche et localisation de défauts de câbles HTA.  
Publication de l'avis : quotidien n°2448 du lundi 19 et mardi 20 novembre 2018. Financement : Fonds Propres SONABEL 

Montant initial en F CFA Montant corrigé en F CFA N°  
d’ordre Entreprises HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 SMX BURKINA 43 300 000 51 094 000 43 300 000 51 094 000 Conforme  
2 COGEA 57 500 000 67 850 000 57 500 000 67 850 000 Conforme 
3 SPIT MAKINZY SARL 35 500 000 41 890 000 35 500 000 41 890 000 Conforme 
4 G.SIT-COM SARL 61 885 977 - 61 885 977 - Conforme 

Attributaire provisoire : SPIT MAKINZY SARL  pour un montant  de 41 890 000 F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante(60) 
jours. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES, 
Rectificatif du quotidien n°2479-2480 du mercredi 02 & jeudi 03 janvier 2019 

Demande de propositions: n° 2017-031P/MAAH/SG/DMP  du 11/09/2017 Objet : recrutement de bureaux d’ingénieurs conseils pour une 
assistance technique au profit du Projet de Développement Agricole de Pensa-Liptougou.  

 Financement : Ijara de Service N°2UV-0154 (Banque Islamique de Développement- BID) -  Nombre de lots : 02 - Nombre de plis reçus: six (06) . 
Note technique minimale: 80 - Date de dépouillement: 06 Novembre 2017 - Date ouverture offres financières: 08 Octobre 2018 

Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de 450 ha de périmètres irrigués et d’infrastructures rurales à Liptougou, 
région de l’Est, Province de la Gnagna, Commune de Liptougou 

Soumissionnaire 
Montant  
F CFA  

HT-HD  lu 

Montant  
F CFA  
HT-HD 
corrigé 

Montant  
F CFA TTC  

lu 

Montant  
F CFA TTC 

corrigé 

Note 
technique 

Of/100 

Note 
technique 
pondérée 
(Nt x 0,7) 

Note 
financière 

Of/100 

Note 
financière 
pondérée 
(Nf x 0,3) 

Note finale 
S=(0.8*0t) 
+ (0.2*0f) 

Classement 

Groupement 
STUDI 
International/SACI 

660 100 000 660 100 000 778 918 000 778 918 000 80,125 64,1 44,88 8,97 73,07 6ème 

Groupement SCET 
Tunisie/BERD 405 205 000 405 205 000 478 141 900 478 141 900 82,725 66,18 75,00 15,00 81,18 4ème 

Groupement 
NOVEC/AC3E 373 545 500 373 545 500 440 783 690 440 783 690 94 75,2 79,31 15,86 91,06 1er 

Groupement CIRA-
SA/HYDRO-CO 458 493 860 458 493 860 541 022 755 541 022 755 83,60 66,88 64,62 12,92 79,80 5ème 

Groupement 
BETICO-CINTECH 296 280 000 296 280 000 349 610 400 349 610 400 87,35 69,88 100,0 20,00 89,88 2ème 

CETRI 305 111 250 305 111 250 360 031 275 360 031 275 87 69,6 97,1 19,42 89,02 3ème 
Attributaire : Groupement NOVEC/AC3E pour un montant de trois cent soixante-treize millions cinq cent quarante-cinq mille cinq cents 
(373 545 500) F CFA HT-HD soit quatre cent quarante millions sept cent quatre-vingt-trois mille six cent quatre-vingt-dix (440 783 690) F CFA 
TTC et un délai de vingt (20) mois 

  
Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de  75 ha de périmètres irrigués et d’infrastructures rurales à Pensa ; Région du Centre Nord, Province 

du Sanmatenga, Commune de Pensa. 

Soumissionnaire 
Montant  
F CFA  

HT-HD  lu 

Montant  
F CFA  
HT-HD 
corrigé 

Montant  
F CFA TTC  

lu 

Montant  
F CFA TTC 

corrigé 

Note 
technique 

Of/100 

Note 
technique 
pondérée 
(Nt x 0,7) 

Note 
financière 

Of/100 

Note 
financière 
pondérée 
(Nf x 0,3) 

Note finale 
S=(0.8*0t) 
+ (0.2*0f) 

Classement 

Groupement SCET 
Tunisie/BERD 99 540 000 96 740 000 117 457 200 114 153 200 87,95 70,36 100,0 20 90,36 2ème 

Groupement 
NOVEC/AC3E 179 445 500 179 445 500 211 745 690 211 745 690 88,60 70,88 53,91 10,78 81,66 4ème  

Groupement CIRA-
SA/HYDRO-CO 266 163 480 266 163 480 314 072 906 314 072 906 86,35 69,08 36,34 7,26 76,34 5ème 

Groupement 
BETICO-CINTECH 159 970 000 159 970 000 188 764 600 188 764 600 89 71,2 60,47 12,09 83,29 3ème  

CETRI 115 350 000 115 350 000 136 113 000 136 113 000 92,5 74 83,86 16,77 90,77 1er 
Attributaire : CETRI pour un montant de cent quinze millions trois cent cinquante mille (115 350 000) F CFA HT-HD soit cent trente-six millions 

cent treize mille (136 113 000) F CFA TTC et un délai de dix (10) mois 
       

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT!
Demande de prix N° 027/2017/ONEA/DG/SG/DM/SMT pour la construction d’un guichet devant servir d’agence à Arbinda 

 Financement : Budget ONEA - gestion 2018 - Date de dépouillement : 14 Août 2018  
Publication dans de l’avis dans la revue des marchés publics N°:2370 du 02/08/2018!

Lot unique!
MONTANT EN TTC/HTVA!

LU! VALIDE!

 
SOUMISSIONNAIRES 
!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!

OBSERVATIONS!

SEG-NA BTP! 25 423 729! 30 000 000! 25 423 729! 30 000 000! Offre jugée conforme et classée 1ère!

ENA-BTP! 19 480 631! 22 987 145! -! -!

Offre jugée non conforme : Le Chef de chantier proposé 
a fait la preuve de trois (03) années d’expériences au 
lieu de cinq (05) exigées dans le dossier. De même 
l’entreprise a fourni une carte au nom d’OPTIQUE T 16 
sans aucun contrat de location. L’entreprise n’a pas 
fourni les contacts du personnel clés comme exigés 
dans le dossier!

Attributaire! SEG-NA BTP pour un montant de trente millions 30 000 000  F CFA TTC avec un délai d’exécution trois (03) mois!
  

Demande de prix N° 015/2017/ONEA/DG/SG/DM/SMT pour la construction d’un château d’eau métallique de 150 m3  à Niangoloko 
Financement : Budget ONEA- gestion 2018 - Date de dépouillement : 10 juillet 2018  
Publication dans de l’avis dans la revue des marchés publics N°:2345 du 28/06/2018!

Lot unique!
MONTANT EN TTC/HTVA!

LU! VALIDE!SOUMISSIONNAIRES!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!

OBSERVATIONS!

ERT! 59 315 000! 69 991 700! 59 315 000! 69 991 700! Offre jugée conforme et classée 3ère!
ACMG! 48 546 000! 57 284 280! 48 546 000! 57 284 280! Offre jugée conforme et classée 1ère!
SIMAD! 51 145 000! 60 351 100! 51 145 000! 60 351 100! Offre jugée conforme et classée 2ère!

Attributaire! ACMG montant de cinquante sept millions deux cent quatre vingt quatre mille deux cent quatre vingt 57 284 280  F CFA 
TTC avec un délai d’exécution trois (03) mois!
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REGION DU CENTRE-OUEST 
Demande de prix N°2018- 05/RCOS/PSSL/CTO/CCAM du 23 Août 2018 pour la construction d’un centre de traitement de noix de karité de 100 

Tonnes dans la commune de To - Financement : Budget communal (Financement PCESA), Gestion 2019, Chapitre 23, Article 232,  
Paragraphe -.Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2395 du 06 Septembre 2018 - Date de dépouillement : 18 Septembre 2018 

Nombre de concurrents : 10 - Nombre de plis reçus: 10 
MONTANT EN FCFA 

Montant Montant 
 
Soumissionnaires 
 HT Lu HT Corrigé TTC Lu TTC Corrigé 

OBSERVATIONS 

MULTI Travaux Consult 50.068.010 55.080.610 59.080.252 64.995.120 

NON CONFORME Attestation de travail du chef de 
chantier travaux non conforme au CV et au diplôme. 
Diplôme obtenu le 21/07/2011. Alors que l’attestation de 
travail note qu’il travail depuis 2011 et le  CV dit qu’il est 
stagiaire depuis sept. 2011. Chef de chantier forage: Pièce 
d’identité ou carte consulaire non valide. Carte grise et 
visite technique  du véhicule de liaison Toyota n’existe pas 
dans le dossier. Erreur de calcul au niveau des frais 
généraux, à l’item I.3 : 60.000 au lieu de 400.000. Item 
II.3 : 400.000 au lieu de 40.000. au point V Charpente : 
L’item V.1 7.500 au lieu de 750, à l’item V.2 400.000 au 
lieu de 60.000. au point VI : Electricité, l’item VI.1 : 
600.000 au lieu de 60.000, à l’item VI.2 : 450.000 au lieu 
de 45.000, à l’item VI.8 :400.000 au lieu de 40.000. Au 
point D/Hangar de lavage, on l’item I.1 : 60.000 au lieu de 
6.000. Au point K/Forage : à l’item III.2 17.500 au lieu de 
1.750  

ECCG Sarl 
 56.643.139 56.993.139 66.838.904 67.251.904 

NON CONFORME Diplôme du Chef de mission comporte 
des irrégularités entre le diplôme et le CV.  Expérience 
non requise en ce qui concerne le personnel de Forage  
Erreur de calcul au niveau des frais généraux ; HT : 
2.850.000 au lieu de 2.500.000. Copies de l’offre 
financière non conforme à l’original. (Aire de séchage du 
devis quantitative non conforme n’existe pas dans les 
copies) 

ERS Sarl 
 57.312.793 57.310.043 67.629.095 67.625.851 

NON CONFORME : Le tonnage du camion benne est 
inferieur à 10 Tonnes (camion 11HN 1038 : 6,250T), 
Planning et programme d’approvisionnement + Plan de 
travail et méthodologie non fourni. Erreur de calcul au 
point D/ Hangar de lavage. A l’item III.1 la quantité est 
2,60 au lieu de 1,60. Au point E/Aire de tri, à l’item II.5, la 
quantité est 0,90 au lieu de 0,95. Au point F/Aire de 
séchage, à l’item II.2, la quantité est 4,05 au lieu de 4,00. 
Au point H/Fosse fumière, à l’item III.1 la quantité est 18,5 
au lieu de 19, à l’item III.2, la quantité est 31,80 au lieu de 
32, à l’item III.2 (bis), la quantité est 15,6 au lieu de 16. Au 
point I/Clôture, à l’item II.8, la quantité est 1,00 au lieu de 
1,10 

GETRA-B 
 53.085.960 53.085.960 62.641.433 62.641.433 

NON CONFORME: L’agrément des travaux non 
authentique. La Capacité de la bétonnière non précisée. 
Capacité du  Groupe électrogène de soudure n’a pas été 
précisée. Pour le forage, capacité du groupe électrogène 
est de 5KVA au lieu de 1O KVA demandé par le dossier. 
Personnel Forage : Proposition d’un master en ingénierie 
de l’eau au lieu d’un diplôme d’ingénieur hydrogéologue 

ROADS  
 63.233.955 63.233.955 74.616.067 74.616.067 

NON CONFORME : Photocopie non légalisée de la 
facture d’achat. Absence de matériels géophysiques et de 
sonde électrique.  Absence d’agrément des forages. 
Forage/chef de mission diplôme non conforme. Ing en 
génie rural au lieu d’ ingénieur hydrogéologue. Expérience 
non requise du chef de chantier. Absence d’attestation de 
travail et de disponibilité du chef maçon forage 

AGECOM Sarl  
 56.339.321 56.310.321 66.480.399 66.446.179 

NON CONFORME  Certificats de travail délivrés au 
personnel non réactualisés, (Expérience non requise pour 
l’ensemble du personnel). l’attestation de disponibilité du 
chef de chantier est établit pour la commune de Biéha.  
Correction à l’item II.7 de l’AIRE DE TRI. 80.000F au lieu 
de 90.000F 

SOGEDIM BTP Sarl  54.417.644 54.417.644 64.212.820 64.212.820 

NON CONFORME  Manque d’attestation de travail pour le 
personnel clés, copies non conforme à l’original (cas de la 
facture n° 38/RS/BIS/2016 du 25/04/2016 d’une valeur de 
101.651.100F absence de pioches, de pelles et de 
brouettes. Expérience non requise des ouvriers qualifiés. 
Contrats de location de matériels non conforme (signé par 
une seule partie: Le propriétaire. Absence du chiffre 
d’affaire de l’année 2017 demandé dans le dossier RAS 
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SEG-NA BTP  55.821.380 55.821.380 65.869.229 65.869.229 

NON CONFORME  Conducteur des travaux a fourni une 
attestation du diplôme qui date de 2008 au lieu d’un 
Brevet. Absence d’agrément type de forage. Absence du 
mécanicien pour l’exécution du forage. (Vérifier 
l’authenticité du diplôme du conducteur des travaux)Erreur 
au point 1.3 (1089.1 x250=272.275 au lieu de 272.280) Ce 
qui donne un total de 14.904.114 au lieu de 14.904.120 
(Lot 1) 

SAHEL DECOR  54166.678 54166.678 63.916.679 63.916.679 

NON CONFORME :Absence de mécanicien spécialisée 
pour le forage. Absence de l’originale du certificat du 
chiffre d’affaire, L’attestation de mise à disposition du 
matériels de forage est établit au nom de la commune de 
Biéha. L’ingénieur hydrogéologue est disponible  pour la 
commune de Silly au lieu de To. Le chef de chantier 
forage est disponible pour le chantier de Biéha 

ECGTP 55.164.929 55.164.929 65.094.616 65.094.616 CONFORME  

ATTRIBUTAIRES Lot Unique: ECGTP pour un montant de  Soixante cinq millions quatre vingt quatorze mille six cent seize (65.094.616) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 12 à 16

* Marchés de Travaux P. 17

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis  D’APPEL D’OFFRES OUVERT  

Financement : Budget ONEA, gestion 2018

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de
Passation des Marchés, gestion 2018 de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA).

Le Directeur Général de l’ONEA dispose de fonds propre pour
financer ses activités d’exploitation et a l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

L’ONEA sollicite des offres fermées de la part de candidats éligi-
bles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de quar-
ante-cinq mille (45 000) compteurs d’eau froide DN 15 mm à l’ONEA

Les fournitures se décomposent en quatre (04) lots constitués
comme suit :
- lot 1 : fourniture de 11 250 compteurs d’eau froide DN 15 mm
- lot 2 : fourniture de 11 250 compteurs d’eau froide DN 15 mm
- lot 3 : fourniture de 11 250 compteurs d’eau froide DN 15 mm 
- lot 4 : fourniture de 11 250 compteurs d’eau froide DN 15 mm   

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou
plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
NB : un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot

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 pas-
sation, 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 du Directeur des Marchés et prendre connaissance des docu-
ments de l’appel d’offres dans les bureaux de la Direction Financière au
siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43
19 00 à 08, de 07h 30 à 16h 00 du Lundi au Jeudi et de 07h 30 à 16h 30

le Vendredi. 
Les exigences en matière de qualifications sont : voir le DPAO

pour les informations détaillées. 
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le

dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) francs
CFA par lot  à la caisse de la Direction financière de l’ONEA. La méthode
de paiement sera en espèces. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement à
domicile localement.  

Les offres devront être déposées au Secrétariat Courrier-Arrivée
de la Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12
(Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08, au plus tard le  11 février 2018 à 09

heures 00 mn, 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 d’un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA par lot. 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
…………….……à l’adresse suivante : « Salle de conférence sise au Rez
de chaussée de la Direction Générale (Siège Social) de l’ONEA, 220,
Avenue de l’ONEA, secteur 12 (quartier Pissy) ».

Le Directeur Général

G. Frédéric François KABORE

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Fourniture de 45 000 compteurs d’eau froide dn 15 mm a L’ONEA

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

Fournitures et Services courants
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Rectificatif du Quotidien N°2483 du mardi 08 janvier 2019, page 20 portant sur la date d’ouverture des plis

Avis de demande de prix 

N°2018-25/MCIA/SG/DMP du 31/12/2018

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,  du Ministère du Commerce,
de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA).

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) dont l’identification complète est précisée aux Données partic-
ulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet prestation de services de pause-café et de pause-
déjeuner au profit du MCIA pour les activités se déroulant à Ouagadougou tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique intitulé prestation de services de pause-café et de pause-déjeuner au profit du
MCIA pour les activités se déroulant à Ouagadougou.

Le délai de validité du contrat est l’exercice budgétaire 2019 et le délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder
trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au  secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) 01 BP 514 Ouagadougou 01 du Ministère du Commerce, de
l’Industrie et de l’Artisanat, tél : (+226) 52 02 46 46, sis au 1er  étage de l’immeuble du 15 octobre, porte N°125.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MCIA, sis au 1er  étage de l’immeuble du 15 octobre, porte N°125, tél : (+226) 52 02 46 46  et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille (500 000) en francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MCIA, sis au 1er  étage de l’immeuble du 15 octobre, porte 125, avant le 17/01/2019

à 9 heures 00 T.U. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
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.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Kiswendsida Irène BAYANE / ZONGO

Fournitures et Services courants

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

Prestation de services de pause-café et de pause-déjeuner au profit du MCIA 

pour les activités se déroulant à Ouagadougou. 
Rectific

atif
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)

n°002-2018/SONABEL/PEPU du 27 décembre 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général de passation des marchés paru dans la revue des marchés publics « Quotidien n°1903
du mardi 18 octobre 2016 » et dans le « UN developpement business on line du jeudi 29 septembre 2016 ».

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu des fonds du Fonds africain de développement (FAD), afin de financer le Projet
d’Electrification des zones péri-urbaines de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso (PEPU), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché. 

La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la livraison de divers matériels d’exploitation et de maintenance de réseaux électriques et la réalisation des prestations
de services comprenant (i) Lot 1 : Fourniture et installation de cent (100) détecteurs de défauts aériens (DDA) et de cinquante (50) détecteurs de
défauts souterrains (DDS), (ii) lot 2 : Fourniture d’un (1) laboratoire d’essais et de localisation de défauts sur les câbles souterrains d’énergie, et
(iii) lot 3 : Fourniture de deux (2) bancs d’étalonnage de compteur d’énergie électrique. 

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

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 Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) ; Salif
LAMIZANA, Expert en passation de marchés du Projet, courrier électronique : salif.lamizana@sonabel.bf avec copie à kerelarb@gmail.com et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du Département Marché, 3ème étage - 55,
Avenue de la Nation porte n° 324, Ouagadougou – Burkina Faso, Téléphone: (+226) 25 30 61 00, Télécopie: (+226) 25 31 03 40 de 09 h00 mn à
14 h00 mn heure locale. 

Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Disponibilité de ligne de crédit (exigée pour le lot 2) : 17 700 000 FCFA ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible ; 
- Chiffre d’affaires moyen des trois (3) dernières années (exigée pour le lot 2) : 132 750 000 FCFA ou le montant équivalent dans une monnaie
librement convertible ; 
- Agrément technique (exigée pour le lot 1) : Catégorie R1 minimum.

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) FCFA pour le lot 1 et cinquante mille (50 000) FCFA pour chacun des lots 2 et 3 à l’adresse
mentionnée ci-après : Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL), 55 avenue de la Nation porte n°324, 01 BP 54 Ouagadougou. La
méthode de paiement sera par virement bancaire au compte n°BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ou en espèces à la caisse siège de la SON-
ABEL. 

Le Dossier d’Appel d’offres retiré directement au Secrétariat du Département des marchés, 3ème étage siège de la SONABEL.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : 
Secrétariat du Département des Marchés
A l’attention du : Directeur Général de la SONABEL
Rue : 55, Avenue de la Nation
Étage / numéro de bureau : 3ième étage / Porte n° 324
Ville : Ouagadougou
Code postal : 01 BP 54 Ouagadougou 01
Pays : Burkina Faso
Tél. : +226 25 30 61 00
Fax. : +226 25 31 03 40
au plus tard le  11 février 2019 à 09 h 00 minute, heure locale. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :  
- lot 1 : 350 000 FCFA ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible ;
- lot 2 : 1 500 000 FCFA ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible ;
- lot 3 : 1 000 000 FCFA ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible ; 
conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
à 09 h 30 minutes, heure locale à l’adresse suivante : Salle de réunions du quatrième étage du siège de la SONABEL.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la SONABEL ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par
le soumissionnaire

Le Directeur Général 

François de Salle OUEDRAOGO

Officier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture et installation de cent (100) détecteurs de défauts aériens (DDA) et de cinquante (50) détecteurs de

défauts souterrains (DDS),Fourniture d’un (1) laboratoire d’essais et de localisation de défauts sur les câbles

souterrains d’énergie, et Fourniture de deux (2) bancs d’étalonnage de compteur d’énergie électrique
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Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Qualifications requises pour la livraison de fournitures 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) AAO 

n° 23/2018

La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’investissement 2018, afin de financer la fourniture l’installation et la mise en service
de divers équipements à la centrale de Ouaga II et acquisition d’un turbo compresseur et lot de pièces de rechange pour la centrale Ouaga I, et a
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requis-
es pour la livraison de fournitures suivantes :

- lot 1 : réhabilitation du circuit eau surchauffé à la centrale de Ouaga II
- lot 2 : fourniture, installation et mise en service de capteurs de niveau sur trois(03) cuves à la centrale Ouaga II
- lot 3 : fourniture, installation et mise en  service d’une centrale incendie sur le circuit incendie de la centrale Ouaga II
- lot 4 : fourniture  d’un turbo compresseur ABB VTR 354-11
- lot 5 : fourniture de pièces de rechange pour turbo compresseur ABB VTR 354-11.

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 SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage ou à
l’adresse mail suivant : blandine.kabore@sonabel.bf et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au
secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n°88 de 10h à 12 h et de 14h 00 à 15 h.

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 : trente mille (30 000) FCFA pour chacun des lots 1, 2 et 3  et cent cinquante mille (150 000) FCFA pour cha-
cun des lots 4 et 5 à l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège au premier étage de la SONABEL. 

La méthode de paiement sera en espèces ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la
BICIA-B Burkina FASO. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré au secrétariat du Département des Marchés sur présentation de la preuve du paiement du coût du
Dossier.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au plus tard le 12

février 2019

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

- lot 1 : un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA
- lot 2 : sept cent cinquante mille (750 000) FCFA
- lot 3 : neuf cent mille (900 000) FCFA
- lot 4 : dix millions cinq cent mille  (10 500 000) FCFA
- lot 5 : neuf millions (9 000 000) FCFA.

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

L’ouverture des plis aura lieu en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le  12 février 2019 à 9 h à

l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage de la SONABEL.

Le Directeur Général

François de Salle OUEDRAOGO

Officier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Qualifications requises pour la livraison de fournitures 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

AAO n° 33/2018

La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’investissement 2018, afin de financer la fourniture de matériels de branchement et
de réseau et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.Le Directeur Général de la SONABEL
sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de fournitures suivantes : 
- lot 1 : Fourniture de câbles de réseau BTA, 
- lot 2 : Fourniture de matériels de réseau BTA/ HTA aérien,
- lot 3 : Fourniture de Coffrets, accessoires de branchement et interrupteurs aériens,
- lot 4 : Fourniture de transformateurs de puissance H61 sur poteau,
- lot 5 : Fourniture de matériel divers,
- lot 6 : Fourniture de câbles HTA, de boîtes de jonction-manchons et extrémités,
- lot 7 : Fourniture de transformateurs de puissance H59 cabine et de mesure.

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 SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage au à
l’adresse mail suivant : blandine.kabore@sonabel.bf ; courrier@sonabel.bf et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après au secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n°88 de 10 h à 12 h et de 14 h 00 à 15 h.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 pour chacun des lots 1, 2, 3, 4, 6 et 7 et de cent mille (100 000) FCFA
pour le lot 5, à l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège au premier étage de la SONABEL. La méthode de paiement sera en espèces ou par
virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-B Burkina FASO. Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré
au secrétariat du Département des Marchés sur présentation de la preuve du paiement du coût du Dossier.Les offres devront être soumises à
l’adresse ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au plus tard le 11 février 2019

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

- lot 1 : quarante et un millions (41 000 000) FCFA,
- lot 2 : quatorze millions (14 000 000) FCFA,
- lot 3 : vingt-trois millions (23 000 000),
- lot 4 : seize millions (16 000 000) FCFA,
- lot 5 : deux millions neuf cent mille (2 900 000) FCFA,
- lot 6 : douze millions (12 000 000) FCFA,
- lot 7 : huit millions neuf cent mille (8 900 000) FCFA,
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

L’ouverture sera faite en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le 11 février 2019 à 9 h à l’adresse
suivante : Salle de réunions du 3ème étage de la SONABEL.

Le Directeur Général

François de Salle OUEDRAOGO

Officier de l’Ordre National
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AVIS D’APPEL A MANIFESTATIONS D’INTERET 

n°022/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMFS

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics, gestion 2018 de l’Office National
de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) paru dans la revue des marchés publics du Burkina Faso. 

Le Directeur Général de l’ONEA a obtenu un appui financier de la Banque Mondiale pour la mise en œuvre du Projet d’Amélioration de
l’accès à l’Assainissement Urbain dans 14 villes du Burkina Faso et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du marché de services de prestations intellectuelles pour l’ingénierie sociale de la promotion des ouvrages d’assainissement autonome
amélioré, la formation et l’encadrement des artisans, le contrôle des travaux d’assainissement autonome dans les villes de Ouagadougou et Bobo-
Dioulasso.

L’ensemble des prestations sont réparties en deux (02) lots distincts : 
• lot 1 : Ingénierie sociale de la promotion des ouvrages d’assainissement autonome amélioré, la formation et l’encadrement des artisans, le con-
trôle des travaux d’assainissement autonome dans la ville de Ouagadougou ;
• lot 2 : Ingénierie sociale de la promotion des ouvrages d’assainissement autonome amélioré, la formation et l’encadrement des artisans, le con-
trôle des travaux d’assainissement autonome dans la ville de Bobo Dioulasso.

3.1.Nature des prestations

Les prestations à exécuter pour chaque lot comprennent : 
- Le recrutement, la formation et la gestion d’animateurs chargés de mener des activités d’animation et de sensibilisation des populations sur l’u-
tilisation des ouvrages d’assainissement autonome amélioré ;
- La sélection, la formation et l’encadrement de nouveaux artisans pour la construction des ouvrages d’assainissement autonome ainsi que l’en-
cadrement continu de tous les artisans actifs du périmètre d’intervention ;
- La supervision et le contrôle des travaux de construction d’ouvrages d’assainissement autonome dans les ménages, en milieu scolaire et dans
certains lieux publics ;
- La sensibilisation des populations sur l’hygiène et l’assainissement ; 
- L’accompagnement des structures bénéficiaires dans l’entretien et l’utilisation des ouvrages d’assainissement réalisés dans les lieux publics.

3.2.Durée de la mission

La durée d’exécution de la mission ne devrait pas excéder trente-six (36) mois pour chaque lot. 
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.

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. 

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après : 
- le domaine d’activités du candidat et le nombre d’années d’expérience ;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés,
les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation). 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas dix (10) pages. 
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contrac-
tante. Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélection-
né selon la méthode : « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût) ». 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence dans les bureaux de la
Direction de l’Assainissement (DASS) au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08, de 07h 30 à 16h 00
du Lundi au Jeudi et de 07h 30 à 16h 30 le Vendredi.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de
l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08, au plus tard le …………………….… 2018 à 09 heures 00 mn, en un (1) original et deux (02)
copies. 

Les propositions devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt n°022/2018/ONEA/ DG/SG/DM/SMFS pour l’ingénierie
sociale de la promotion des ouvrages d’assainissement autonome amélioré, la formation et l’encadrement des artisans, le contrôle des travaux
d’assainissement autonome dans les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso ». 

Le Directeur Général

G. Frédéric François KABORE

Prestations intellectuelles

l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) 

Ingénierie sociale de la promotion des ouvrages d’assainissement autonome amélioré, la

formation et l’encadrement des artisans, le contrôle des travaux d’assainissement 

autonome dans les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 18

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE  DORI

Concession du service de gardiennage et de sécurité des personnes, des biens et des locaux du

Centre hospitalier régional de Dori

RECTIFICATIF  DU QUOTIDIEN N°2483 
du mardi 08 janvier 2019

Avis de demande de prix N° 2018-004/MS/SG/CHR-
DORI/DG/PRM du 02 janvier 2019

Financement : Budget CHR Dori, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan

de passation des marchés publics gestion 2019, du Centre

Hospitalier Régional de Dori.

Le Centre Hospitalier Régional de Dori dont l’identification

complète est précisée aux Données particulières de la demande de

prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la con-

cession du service de gardiennage et de sécurité des personnes,

des biens et des locaux du centre hospitalier régional de Dori tels

que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle

vis-à-vis de l’administration.

La présente demande est constituée d’un lot unique et indivisible

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgé-

taire 2019. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent

obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement

le dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne

Responsable des Marchés au 70 86 88 59.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le

bureau de la Personne Responsable des Marchés et moyennant

paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)

francs CFA auprès de l’Agence Comptable du Centre Hospitalier

Régional de Dori . En cas d’envoi par la poste ou autre mode de

courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être

responsable de la non réception du dossier de demande de prix par

le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq

cent quarante mille (540 000) francs CFA devront parvenir ou être

remises dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés,

avant le vendredi 18 janvier 2019 à 09 heures 00 minutes 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.

Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés

Saätoum Jean Francis MEDA
Administrateur des hôpitaux et des Services de Santé
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Fournitures et Services courants
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Circulaire
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Circulaire
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Circulaire






