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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 
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Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 
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Coram                                                                                               : 50 44 11 48 
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BANFORA 
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DEDOUGOU 
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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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APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2018-095/MENA/SG/DMP DU 26  OCTOBRE 2018 POUR LA CONSTRUCTION ET L’EQUIPEMENT 

D’INFRASTRUCTURES ADDITIONNELLES A L’ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNEMENTS DU PRIMAIRE (ENEP) DE TENKODOGO DANS 
LE CADRE DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT DE BASE PHASE IV-BID. 

FINANCEMENT : Contrepartie nationale du projet, Phase IV-BID - Convocation CAM : Lettre N°2018-000293/ MENA/SG/DMP/sse-ppm du 
24/12/2018 - PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n°2452 du 26/11/2018  

 Date d’ouverture : vendredi 18 janvier 2018 - Nombre de plis : Vingt-huit (29)�
LOT 1�

Soumissionnaire� Montant lu en FCFA� Montant corrigé en FCFA�
Observations�

HTVA� TTC� HTVA� TTC�
EBOA SARL� 127 125 623� 150 008 235� 127 125 623� 150 008 235� CONFORME�
ETRACOM SARL� 123 062 420� 145 213 656� 123 062 420� 145 213 656� CONFORME�
GROUPEMENT CMC-TP 
SARL / EIS SARL� 127 517 940� 150 471 169� -� -� NON CONFORME : Les CV du personnel n’ont pas été 

fournis.�
GBT SARL� 122 836 750� 144 947 365� 122 836 750� 144 947 365� CONFORME�
ENTREPRISE DE 
L’EXCELLENCE� -� 142 295 880� -� 142 295 880� CONFORME�

ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION 
SAKANDE OUSSENI ET 
FILS�

-� 155 787 640� -� 155 787 640� CONFORME�

ENTREPRISE MOUSSA 
YOUNGA ET 
COMPAGNIE�

-� 156 470 277� -� 156 470 277� CONFORME�

SOUSA SERVICES 
UNLIMITED� -� 156 023 841� -� -� NON CONFORME : Un seul chef de chantier proposé au 

lieu de deux demandés.�
EKK� 122 624 251� 144 696 616� 122 624 251� 144 696 616� CONFORME�
ESA SERVICES SARL� 125 587 790� 148 193 592� 125 587 790� 148 193 592� CONFORME�
SOGEDIM- BTP SARL� -� 157 000 003� -� 157 000 003� CONFORME�

ENG SARL� 151 710 429� 179 018 306� -� -�

NON CONFORME : l’entreprise n’a pas fourni la caution de 
soumission et la ligne de crédit dans l’original de l’offre à 
l’ouverture des offres. Cependant, une lettre a été jointe 
pour expliquer que les originales desdites pièces ont été 
égarés dans les bureaux de l’entreprise.�

ZABIS SARL� -� 147 332 964� -� -� NON CONFORME : l’agrément technique fourni est B1 au 
lieu de B2 minimum demandé.�

ATTRIBUTAIRE�
ENTREPRISE DE L’EXCELLENCE pour un montant HTVA de cent vingt millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille sept 
cent vingt-neuf (120 589 729)  francs CFA et un montant TTC de cent quarante-deux millions deux cent quatre-vingt-
quinze mille huit cent quatre-vingt (142 295 880) francs CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.�

LOT 2�

Soumissionnaire� Observations�

EBOA SARL 90 179 710 106 412 058 90 179 710 106 412 058 CONFORME
ETRACOM SARL 88 796 540 104 779 917 88 796 540 104 779 917 CONFORME

CMC-TP SARL� 88 790 611� 104 772 921� -� -� NON CONFORME : Les CV du personnel  n’ont pas été 
fournis.

GBT SARL 80 465 755 94 949 591 80 465 755 94 949 591 CONFORME

G.C.F� 86 185 628� 101 699 041� -� -� NON CONFORME : Un seul chef de chantier proposé au 
lieu de deux demandés.

ENTREPRISE DE 
L’EXCELLENCE

-� 100 014 372� -� 100 014 372� CONFORME�

HYDRO-BAT� 80 532 828� 95 028 737� -� -� NON CONFORME : l’entreprise n’a pas fourni de ligne 
crédit.

ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION 
SAKANDE OUSSENI ET 
FILS

-� 110 001 536� -� 110 001 536� CONFORME�

SOUSA SERVICES 
UNLIMITED

-� 109 909 006� -� 109 909 006� NON CONFORME : Les CV du personnel  n’ont pas été 
fournis.

N.Z. Business� 80 345 130� 94 807 253� 80 345 130� 94 807 253�
NON CONFORME : L’agré
la caution de soumission fournie n’est pas conforme au 
modèle proposée dans le DAO.

EKK 87 019 125 102 682 568 87 019 125 102 682 568 CONFORME
SOGEDIM- BTP SARL - 110 000 007 - 110 000 007 CONFORME
Entreprise SHALOM « la 
paix

81 543 920� 96 221 826� 81 543 920� 96 221 826� CONFORME�

ENG SARL� 115 308 708� 136 064 276� 115 308 708� 136 064 276�

NON CONFORME 
soumission et la ligne de crédit dans l’original de l’offre à 
l’ouverture des offres. Cependant, une lettre a été jointe 
pour expliquer que les originales desdites pièces ont été 
égarés dans les bureaux de l’entreprise.

ATTRIBUTAIRE�
GBT Sarl pour un montant HTVA de quatre-vingt millions quatre cent soixante-cinq mille sept cent cinquante-cinq 
(80 465 755) francs CFA et un montant TTC de quatre-vingt-quatorze millions neuf cent quarante-neuf mille cinq cent 
quatre-vingt-onze (94 949 591) francs CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.

 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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�

LOT 3�

Soumissionnaire� Montant lu en FCFA� Montant corrigé en FCFA�
Observations�

HTVA� TTC� HTVA� TTC�

SAW-BAT & SERVICES� 23 479 000� 27 705 220� 23 479 000� 27 705 220�

NON CONFORME : Montant anormalement bas car 
inférieure à 0,85M=28 000 000 où M=moyenne pondérée 
du montant prévisionnel et de la moyenne des offres 
financières.�

G.C.F� 26 739 000� 31 552 020� 26 739 000� 31 552 020� CONFORME�
EZOMAF� 29 355 000� -� 29 355 000� -� CONFORME�
A.D.A� 25 161 000� 29 689 980� 25 161 000� 29 689 980� CONFORME�
GLOBAL� 28 974 000� -� 28 974 000� -� CONFORME�
RAYON MIXTE 
SERVICE� 29 115 000� -� 29 115 000� -� CONFORME�

C.F.A.I.� 28 994 300� 34 213 274� 28 994 300� 34 213 274� CONFORME�
DAIMO SARL� 24 357 500� 28 740 850� 24 357 500� 28 740 850� CONFORME�
SAKSEY SARL� 24 250 000� 28 615 000� 24 250 000� 28 615 000� CONFORME�
S.M.F. SARL� 27 536 850� -� 27 536 850� -� CONFORME�

ATTRIBUTAIRE�
SAKSEY Sarl pour un montant HTVA de vingt-quatre millions deux cent cinquante mille (24 250 000)  francs CFA et un 
montant TTC de vingt-huit millions six cent quinze mille (28 615 000) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante 
(60) jours.�

 

MINISTERE DE L’ENERGIE!
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2018-001/ME/SG/DMP du 30 mai 2018 

Objet de la consultation de consultants : recrutement d’un cabinet pour assurer l’audit externe des états financiers et comptables annuels du 
Projet d'Appui au Secteur de l’Electricité (PASEL)    exercices 2017, 2018 et 2019 - Méthode de sélection : moindre coût 
Date de dépouillement : 25 Juillet 2018 - Date de délibération : 11 janvier 2019 - Nombre de soumissionnaires : six (06) 

Financement : IDA : crédit N° : 5291 – BF!
Critères! !

 
N° 

d’ordre!
Consultants! Nationalité! Expérience du 

consultant 
(10 points)!

Compréhension des TDRs, 
et méthodologie  

(30 points)!

Qualification et 
expérience du 

consultant pour la 
mission (60 points)!

Score Total 
(100 points)!

Observations!

01!

GROUPEMENT 
MOIHE AUDIT 
ET CONSEIL / 
E2AC SARL!

Ivoirienne! 10,000! 23,000! 60,000! 93,000! Retenu!

02! AE2C SARL! Malienne! 10,000! 22,000! 60,000! 92,000! Retenu!
03! FIDEXCO SA! Burkinabè! 10,000! 19,000! 60,000! 89,000! Retenu!

04!
FIDUCIAL 
EXPERTISE 
AK!

Burkinabè! 10,000! 21,000! 57,300! 88,300! Retenu!

05! COFIMA! Béninoise! 10,000! 15,666! 60,000! 85,666! Retenu!

06!

GROUPEMENT 
FIDEXCA 
SARL /CFEC-
AFRIQUE 
SARL!

Béninoise! 10,000! 10,333! 60,000! 80,333! Retenu!

 
 
 

�

�
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2018-095/MENA/SG/DMP DU 26  OCTOBRE 2018 POUR LA CONSTRUCTION ET L’EQUIPEMENT 

D’INFRASTRUCTURES ADDITIONNELLES A L’ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNEMENTS DU PRIMAIRE (ENEP) DE TENKODOGO DANS 
LE CADRE DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT DE BASE PHASE IV-BID. 

FINANCEMENT : Contrepartie nationale du projet, Phase IV-BID - Convocation CAM : Lettre N°2018-000293/ MENA/SG/DMP/sse-ppm du 
24/12/2018 - PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n°2452 du 26/11/2018  

 Date d’ouverture : vendredi 18 janvier 2018 - Nombre de plis : Vingt-huit (29)

Soumissionnaire� Observations�

EBOA SARL 127 125 623 150 008 235 127 125 623 150 008 235 CONFORME
ETRACOM SARL 123 062 420 145 213 656 123 062 420 145 213 656 CONFORME
GROUPEMENT CMC-
SARL / EIS SARL

127 517 940� 150 471 169� -� -� NON CONFORME : Les CV du personnel n’ont pas été 
fournis.

GBT SARL 122 836 750 144 947 365 122 836 750 144 947 365 CONFORME
ENTREPRISE DE 
L’EXCELLENCE

-� 142 295 880� -� 142 295 880� CONFORME�

ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION 
SAKANDE OUSSENI ET 
FILS

-� 155 787 640� -� 155 787 640� CONFORME�

ENTREPRISE MOUSSA 
YOUNGA ET 
COMPAGNIE

-� 156 470 277� -� 156 470 277� CONFORME�

SOUSA SERVICES 
UNLIMITED

-� 156 023 841� -� -� NON CONFORME : Un seul chef de chantier proposé au 
lieu de deux demandés.

EKK 122 624 251 144 696 616 122 624 251 144 696 616 CONFORME
ESA SERVICES SARL 125 587 790 148 193 592 125 587 790 148 193 592 CONFORME
SOGEDIM- BTP SARL - 157 000 003 - 157 000 003 CONFORME

ENG SARL� 151 710 429� 179 018 306� -� -�

NON CONFORME 
soumission et la ligne de crédit dans l’original de l’offre à 
l’ouverture des offres. Cependant, une lettre a été jointe 
pour expliquer que les originales desdites pièces ont été 
égarés dans les bureaux de l’entreprise.

ZABIS SARL� -� 147 332 964� -� -� NON CONFORME : l’agrément technique fourni est B1 au 
lieu de B2 minimum demandé.

ATTRIBUTAIRE�
ENTREPRISE DE L’EXCELLENCE pour un montant HTVA de cent vingt millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille sept 
cent vingt-neuf (120 589 729)  francs CFA et un montant TTC de cent quarante-deux millions deux cent quatre-vingt-
quinze mille huit cent quatre-vingt (142 295 880) francs CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.�

LOT 2�

Soumissionnaire� Montant lu en FCFA� Montant corrigé en FCFA�
Observations�

HTVA� TTC� HTVA� TTC�
EBOA SARL� 90 179 710� 106 412 058� 90 179 710� 106 412 058� CONFORME�
ETRACOM SARL� 88 796 540� 104 779 917� 88 796 540� 104 779 917� CONFORME�

CMC-TP SARL� 88 790 611� 104 772 921� -� -� NON CONFORME : Les CV du personnel  n’ont pas été 
fournis.�

GBT SARL� 80 465 755� 94 949 591� 80 465 755� 94 949 591� CONFORME�

G.C.F� 86 185 628� 101 699 041� -� -� NON CONFORME : Un seul chef de chantier proposé au 
lieu de deux demandés.�

ENTREPRISE DE 
L’EXCELLENCE� -� 100 014 372� -� 100 014 372� CONFORME�

HYDRO-BAT� 80 532 828� 95 028 737� -� -� NON CONFORME : l’entreprise n’a pas fourni de ligne 
crédit.�

ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION 
SAKANDE OUSSENI ET 
FILS�

-� 110 001 536� -� 110 001 536� CONFORME�

SOUSA SERVICES 
UNLIMITED� -� 109 909 006� -� 109 909 006� NON CONFORME : Les CV du personnel  n’ont pas été 

fournis.�

N.Z. Business� 80 345 130� 94 807 253� 80 345 130� 94 807 253�
NON CONFORME : L’agrément fourni est non conforme  et 
la caution de soumission fournie n’est pas conforme au 
modèle proposée dans le DAO.�

EKK� 87 019 125� 102 682 568� 87 019 125� 102 682 568� CONFORME�
SOGEDIM- BTP SARL� -� 110 000 007� -� 110 000 007� CONFORME�
Entreprise SHALOM « la 
paix� 81 543 920� 96 221 826� 81 543 920� 96 221 826� CONFORME�

ENG SARL� 115 308 708� 136 064 276� 115 308 708� 136 064 276�

NON CONFORME : l’entreprise n’a pas fourni la caution de 
soumission et la ligne de crédit dans l’original de l’offre à 
l’ouverture des offres. Cependant, une lettre a été jointe 
pour expliquer que les originales desdites pièces ont été 
égarés dans les bureaux de l’entreprise.�

ATTRIBUTAIRE�
GBT Sarl pour un montant HTVA de quatre-vingt millions quatre cent soixante-cinq mille sept cent cinquante-cinq 
(80 465 755) francs CFA et un montant TTC de quatre-vingt-quatorze millions neuf cent quarante-neuf mille cinq cent 
quatre-vingt-onze (94 949 591) francs CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.�
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de Prix à Commande N°2019- 04/MINEFID/SG/DMP du 04/01/2019 pour  la fourniture de pauses-café et pauses-déjeuner au profit de 

la DMP/MINEFID - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019. 
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2482 du lundi 07 janvier 2019. 

Nombre de concurrents : quinze (15) - Date de dépouillement : 17/01/2019 - Date de délibération : 25/01/2019 
Montants lus (FCFA 

HTVA) 
Montants corrigés (FCFA 

HTVA) 
Montants lus TTC 

(en FCFA) 
Montants corrigés TTC 

(en FCFA) Soumis-
sionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations 

FERELYB 4 802 500 7 994 750 4 802 500 7 994 750 - - -  Conforme 

LYN 
SERVICES 3 633 750 6 049 725 3 633 750 6 049 125 - - - - 

Non conforme : 
En application des 
dispositions de l’article 
21 à son point 6 des 
Instructions aux 
candidats (DAO), l’offre 
est anormalement 
basse car  le  montant  
max TTC de l’offre 
(7 137 968 FCFA) est 
inférieur au  seuil 
minimum (8 853 114 
FCFA). 

MEL 
SERVICES 4 590 000 7 641 000 4 590 000 7 641 000 5 416 200 9 016 380 5 416 200 9 016 380 

Conforme : un rabais de 
6,48% sur le montant 
maximum TTC (9 016 
380) francs CFA, 
conformément à la lettre 
N°2019-
00000047/MINEFID/SG/
DMP du 21 janvier 
2019. 

INTER 
NEGOCES 5 525 000 9 197 500 5 525 000 9 197 500 - - -  Conforme 

NOAH’S 
SERVICES 4 590 000 7 641 000 4 590 000 7 641 000 

 
 
 
- 

 
 
- 

 
 
 
- 

 

Conforme : un rabais de 
7,41% sur le montant 
maximum TTC (9 016 
380) francs CFA, 
conformément à la lettre 
N°2019-
00000046/MINEFID/SG/
DMP du 21 janvier 
2019. 

RASSAM  
PRESTATION 

4 887 500 
000 6 583 750 4 887 500 6 583 750  

- 
 
- 

 
-  

Non conforme : 
Conformément au point 
18.3 des instructions 
aux candidats, l’offre est 
écartée car l’écart entre 
le montant minimum lu 
(4 887 500 000) HTVA  
et le montant minimum 
corrigé (4 887 500) est 
de 99 900% ; ce qui est 
supérieur à 15%.  

WENDSOM 5 440 000 9 056 000 5 440 000 9 056 000 - - -  Conforme 
CLUB BELKO 4 930 000 8 207 000 4 930 000 8 207 000 5 817 400 9 684 260 5 817 400 9 684 260 Conforme 

BPM 6 375 000 10 612 500 6 375 000 10 612 500  
- 

 
- 

 
-  

En application des 
dispositions de l’article 
21 à son point 6 des 
Instructions aux 
candidats (DAO), l’offre 
est anormalement 
élevée car  le  montant  
max TTC de l’offre 
(12 522 750 FCFA) est 
supérieur au  seuil 
maximum (11 977 743 
FCFA). 

WOURE 
SERVICES 4 675 000 7 782 500 4 675 000 7 782 500 5 516 500 9 183 350 5 516 500 9 183 350 Conforme 

GREEN 
MULTI-
SERVICES 

5 142 500 8 560 750 5 142 500 8 560 750 - - - - Conforme 

AUX 2 
CANARIS 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 5 215 600 8 682 440 5 215 600 8 682 440 

Non Conforme pour 
n’avoir pas fourni le 
diplôme requis (CAP en 
hôtellerie ou en 
restauration) et un 



Résultats provisoires

6 Quotidien N° 2504 - Mercredi 06 février 2019

véhicule de livraison. 

CAFETARIA 
PEGD 
WENDE LA 
BELLE 

5 950 000 9 905 000 5 950 000 9 905 000  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Non Conforme pour 
n’avoir pas fourni le 
diplôme requis (CAP en 
hôtellerie ou en 
restauration) et les kits 
de cuisine et de 
services. 

ROSALIE 
SERVICES 4 930 000 8 207 000 4 930 000 8 207 000  

- 
 
- 

 
- 

 
- 

Non Conforme pour 
n’avoir pas fourni le 
diplôme requis (CAP en 
hôtellerie ou en 
restauration). 

COM-SY 4 930 000 7 075 000 4 930 000 7 075 000 5 015 000 8 348 500 5 015 000 8 348 500 

Non Conforme pour 
n’avoir pas fourni le 
diplôme requis (CAP en 
hôtellerie ou en 
restauration). 

Attributaire  

NOAH’S MARKET pour un montant minimum Hors TVA de quatre millions deux cent cinquante mille (4 250 000) Francs CFA et 
un montant maximum hors TVA  de sept millions soixante-quinze mille (7 075 000) francs CFA, soit un montant minimum TTC de 
cinq millions quinze mille (5 015 000) francs CFA et un maximum TTC de huit millions trois cent quarante-huit mille cinq cents 
(8 348 500) francs CFA avec un délai d’exécution de trente  (30) jours par commande. 

 
 
 
 
 
 

 

 

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS 
Appel d’offres ouvert n°2019-01/FNPSL/PRM du 12 decembre 2018 pour travaux de construction des murs de cloture des terrains du RCB  
et  de L’ASFB à BOBO DIOULASSO pour le compte du FNPSL - Référence lettre CAM : Lettre N°2019-004/FNPSL/PRM du 11/01/2019 

Référence de la publication : QMP N°2468 du mardi 18 décembre 2018 - Date du dépouillement : 16 janvier 2019 
Nombre de plis reçu : lot 1 = 07 et lot 2 = 07 - Financement : Budget du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs-gestion 2019 

Date de délibération :  28 janvier 2019 
Lot 1: travaux de construction de mur de clôture du terrain du RCB 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT DE L’OFFRE LU  
HTVA FCFA 

MONTANT DE 
L’OFFRE LU  TTC 

FCFA 

MONTANT 
CORRIGE TTC  

FCFA 

CLASSEMENT OBSERVATIONS 

Groupement KOYA REGIE 
SARL/GESEB SA.S 

65 989 810 F CFA HT 
77 867 976 F CFA 

TTC 

  Non Conforme 
-Matériel de construction non justifié (facture 
ou reçu non fourni) ; 
-1 marché similaire conforme fourni au lieu 
de 2 demandés. Les autres étant hors délai 
prescrit. 

E.N.G. SARL 

66 756 930 F CFA HT 
78 776 177 F CFA 

TTC 

  Non Conforme 
-Lettre de soumission non conforme, 
l’entreprise s’engage pour les travaux de 
construction au CHR de Banfora et non au 
profit du FNPSL ; 
- Absence de CV BROOHM Messan, 
Directeur des Travaux ; 
-Matériel de construction non justifié ; 
-Facture d’achat du matériel de construction 
fournie mais après vérification, le reçu 
d’achat n’est pas authentique ; 

Groupement COMOB 
SARL/ECODI SARL 

58 724 298 F CFA HT 
69 274 672 F CFA 

TTC 

  Non Conforme 
-Formulaire MAT mal renseigné (matériel 
proposé est affecté à d’autres marchés) ; 
- Marchés similaires fournis non 
conforme :aucun marché similaire au cours 
des 3 dernières années 

ETS TAPSOBA L. AZIZ (ETLA) 65 694 246 F CFA 
TTC 

  Non Conforme 
- NIKIEMA Wend-yam Kassoum, Directeur 
des Travaux a fourni un diplôme d’ingénieur 
des travaux (BAC+3) au lieu de BAC+5 : 
diplôme non authentique après vérification ; 
-1 marché similaire conforme fourni au lieu 
de 2 demandés. Les autres étant hors délai 
prescrit. 

ROADS 

43 932 055 F CFA HT 
51 839 825 F CFA 

TTC 

  Non Conforme 
- Formulaire MAT non renseigné ; 
- Projecteurs non fournis ; 
-1 marché similaire conforme fourni au lieu 
de 2 demandés. Les autres étant hors délai 
prescrit. 

EWK 
40 852 438 F CFA HT 

48 205 877 F CFA 
TTC 

  Non Conforme 
-Perceuse à marteau non justifié ; 
-Capacité des bétonnières non précise ; 

GALAXIE SERVICES SARL 74 876 947 F CFA 
TTC 

 1er Conforme 

ATTRIBUTAIRE  GALAXIE SERVICES SARL pour un montant de Soixante-quatorze millions huit cent  soixante-seize mille neuf 
cent quarante-sept (74 876 947) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours. 
Lot 2 : travaux de construction de mur de cloture du terrain de L’ASFB 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT DE L’OFFRE LU  
HTVA FCFA 

MONTANT DE L’OFFRE 
LU  TTC FCFA 

MONTANT 
CORRIGE TTC  

FCFA 

CLASSEMENT OBSERVATIONS 

Groupement KOYA REGIE 
SARL/GESEB SA.S 

74 290 053 F CFA HT 
87 662 262 F CFA TTC 

  Non Conforme 
-Matériel de construction non justifié (facture 
ou reçu non fourni) ; 
-1 marché similaire conforme fourni au lieu 
de 2 demandés. Les autres étant hors délai 
prescrit. 

E.N.G. SARL 

74 600 370 F CFA HT 
88 028 437 F CFA TTC 

  Non Conforme 
-Lettre de soumission non conforme, 
l’entreprise s’engage pour les travaux de 
construction au CHR de Banfora et non au 
profit du FNPSL ; 
-Matériel de construction non justifié ; 
-Facture d’achat du matériel de construction 
fournie mais après vérification, le reçu 
d’achat n’est pas authentique ; 

Groupement COMOB 
SARL/ECODI SARL 

69 934 580 F CFA HT 
82 522 802 F CFA TTC 

  Non Conforme 
-Formulaire MAT mal renseigné (matériel 
proposé est affecté à d’autres marchés) ; 
- Marchés similaires fournis non 
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FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS 
Appel d’offres ouvert n°2019-01/FNPSL/PRM du 12 decembre 2018 pour travaux de construction des murs de cloture des terrains du RCB  
et  de L’ASFB à BOBO DIOULASSO pour le compte du FNPSL - Référence lettre CAM : Lettre N°2019-004/FNPSL/PRM du 11/01/2019 

Référence de la publication : QMP N°2468 du mardi 18 décembre 2018 - Date du dépouillement : 16 janvier 2019 
Nombre de plis reçu : lot 1 = 07 et lot 2 = 07 - Financement : Budget du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs-gestion 2019 

Date de délibération :  28 janvier 2019 
Lot 1: travaux de construction de mur de clôture du terrain du RCB 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT DE L’OFFRE LU  
HTVA FCFA 

MONTANT DE 
L’OFFRE LU  TTC 

FCFA 

MONTANT 
CORRIGE TTC  

FCFA 

CLASSEMENT OBSERVATIONS 

Groupement KOYA REGIE 
SARL/GESEB SA.S 

65 989 810 F CFA HT 
77 867 976 F CFA 

TTC 

  Non Conforme 
-Matériel de construction non justifié (facture 
ou reçu non fourni) ; 
-1 marché similaire conforme fourni au lieu 
de 2 demandés. Les autres étant hors délai 
prescrit. 

E.N.G. SARL 

66 756 930 F CFA HT 
78 776 177 F CFA 

TTC 

  Non Conforme 
-Lettre de soumission non conforme, 
l’entreprise s’engage pour les travaux de 
construction au CHR de Banfora et non au 
profit du FNPSL ; 
- Absence de CV BROOHM Messan, 
Directeur des Travaux ; 
-Matériel de construction non justifié ; 
-Facture d’achat du matériel de construction 
fournie mais après vérification, le reçu 
d’achat n’est pas authentique ; 

Groupement COMOB 
SARL/ECODI SARL 

58 724 298 F CFA HT 
69 274 672 F CFA 

TTC 

  Non Conforme 
-Formulaire MAT mal renseigné (matériel 
proposé est affecté à d’autres marchés) ; 
- Marchés similaires fournis non 
conforme :aucun marché similaire au cours 
des 3 dernières années 

ETS TAPSOBA L. AZIZ (ETLA) 65 694 246 F CFA 
TTC 

  Non Conforme 
- NIKIEMA Wend-yam Kassoum, Directeur 
des Travaux a fourni un diplôme d’ingénieur 
des travaux (BAC+3) au lieu de BAC+5 : 
diplôme non authentique après vérification ; 
-1 marché similaire conforme fourni au lieu 
de 2 demandés. Les autres étant hors délai 
prescrit. 

ROADS 

43 932 055 F CFA HT 
51 839 825 F CFA 

TTC 

  Non Conforme 
- Formulaire MAT non renseigné ; 
- Projecteurs non fournis ; 
-1 marché similaire conforme fourni au lieu 
de 2 demandés. Les autres étant hors délai 
prescrit. 

EWK 
40 852 438 F CFA HT 

48 205 877 F CFA 
TTC 

  Non Conforme 
-Perceuse à marteau non justifié ; 
-Capacité des bétonnières non précise ; 

GALAXIE SERVICES SARL 74 876 947 F CFA 
TTC 

 1er Conforme 

ATTRIBUTAIRE  GALAXIE SERVICES SARL pour un montant de Soixante-quatorze millions huit cent  soixante-seize mille neuf 
cent quarante-sept (74 876 947) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours. 
Lot 2 : travaux de construction de mur de cloture du terrain de L’ASFB 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT DE L’OFFRE LU  
HTVA FCFA 

MONTANT DE L’OFFRE 
LU  TTC FCFA 

MONTANT 
CORRIGE TTC  

FCFA 

CLASSEMENT OBSERVATIONS 

Groupement KOYA REGIE 
SARL/GESEB SA.S 

74 290 053 F CFA HT 
87 662 262 F CFA TTC 

  Non Conforme 
-Matériel de construction non justifié (facture 
ou reçu non fourni) ; 
-1 marché similaire conforme fourni au lieu 
de 2 demandés. Les autres étant hors délai 
prescrit. 

E.N.G. SARL 

74 600 370 F CFA HT 
88 028 437 F CFA TTC 

  Non Conforme 
-Lettre de soumission non conforme, 
l’entreprise s’engage pour les travaux de 
construction au CHR de Banfora et non au 
profit du FNPSL ; 
-Matériel de construction non justifié ; 
-Facture d’achat du matériel de construction 
fournie mais après vérification, le reçu 
d’achat n’est pas authentique ; 

Groupement COMOB 
SARL/ECODI SARL 

69 934 580 F CFA HT 
82 522 802 F CFA TTC 

  Non Conforme 
-Formulaire MAT mal renseigné (matériel 
proposé est affecté à d’autres marchés) ; 
- Marchés similaires fournis non 

 

 

conforme :aucun marché similaire au cours 
des 3 dernières années 

ETS TAPSOBA L. AZIZ (ETLA) 69 374 354 F CFA TTC   Non Conforme 
- NIKIEMA Wend-yam Kassoum, Directeur 
des Travaux a fourni un diplôme d’ingénieur 
des travaux (BAC+3) au lieu de BAC+5 : 
diplôme non authentique après vérification ; 
-1 marché similaire conforme fourni au lieu 
de 2 demandés. Les autres étant hors délai 
prescrit. 

ROADS 

45 476 220 F CFA HT 
53 661 940 F CFA TTC 

  Non Conforme 
- Formulaire MAT non renseigné ; 
- Projecteurs non fournis ; 
-1 marché similaire conforme fourni au lieu 
de 2 demandés. Les autres étant hors délai 
prescrit. 

EWK 
42 772 859 F CFA HT 

50 471 974 F CFA TTC 
  Non Conforme 

-Perceuse à marteau non justifié ; 
-Capacité des bétonnières non précise ; 

GALAXIE SERVICES SARL 84 933 450 F CFA TTC  1er Conforme 
ATTRIBUTAIRE  GALAXIE SERVICES SARL pour un montant de  Quatre-vingt-quatre millions neuf cent trente-trois mille 

quatre cent cinquante (84 933 450) FCFATTC avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours. 
 

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE 

C O M M U N I Q U E

N°2019-001/MFSNF/SG/DMP du 25 janvier 2019 portant annulation  d’appel d’offres.

Le Directeur des marchés publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille(MFSNF), Président de la

Commission d’attribution des marchés dudit ministère porte à la connaissance des soumissionnaires à l’appel d’offres national n°2018-

014/MFSNF/SG/DMP pour l’acquisition de tablettes, de téléphones et de powerbanks pour le compte du Projet Filets Sociaux(PFS) et dont les

résultats provisoires ont été publiés dans le quotidien n°2428 du mardi 23 octobre 2018 que ledit appel d’offres est annulé pour extinction des

besoins ayant motivé son lancement.

Il s’excuse des désagréments que cette annulation pourrait causer. 

Le Directeur des Marchés Publics

Hamadé BELEM

Chevalier de l’Ordre du Mérite
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MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT!
Manifestation d’intérêt N° 2018-0050/MUH/SG/DMP du 27 septembre 2018  Recrutement d’un consultant pour la réalisation des Plans d’Action de 
Réinstallation des personnes affectées par les activités du volet urbain du PTDIU à Manga, Tenkodogo, Koudougou, Dédougou et à Ouahigouya 

en trois (03) lots. - Financement: IDA (CREDIT N°5859-BF) - Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) 
pour délibération :  N° 2018 – 000319/MUH/SG/DMP/ du 09 novembre 2018 - Nombre de plis reçus : 09 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00 - 

Date d’ouverture des plis : 22 octobre 2018 - Publication : Quotidien des Marchés Publics  N° 2417 du 08/10/2018  
Date de délibération : 13 novembre 2018 

Lot 01!
Expériences!

N° 
d’ordre! Rubriques/Consultants!

Qualification du Consultant 
individuel 

Avoir au moins un niveau BAC + 5 
ans et être titulaire d’un diplôme en 

Sciences sociales (sociologue, 
socio-économiste, géographe, 

économiste-environnementaliste) ou 
tout autre diplôme jugé équivalent et 

avoir au minimum une expérience 
d’au moins cinq (05) dans la 

réalisation des études de 
réinstallation ou d’évaluation 

environnementales et sociales (CPR, 
PAR) ou dans la mise en œuvre des 

CPR et des PAR.!

Avoir réalisé au moins un (01) PAR ou un 
(01) CPR de projets financés par la 

Banque mondiale.!

RANG! Observations!

1! SAVADOGO Salifou!

Conforme 
Attestation de DEA en Sciences 

appliquées de la terre et des sols option 
Pédologie 

05 ans d’expérience!

02 références  mais non financées par la 
banque mondiale 

Non conforme!
-! Non retenu!

2!

TARNAGDA Daouda 
 
BIDIMA Windkouni Jean 
Edmond!

Conforme 
Diplôme d’ingénieur du développement  

rural option : Sociologie et économie 
rurales 

plus de 10 ans d’expérience 
Master en Géomatique 

06 ans d’expérience!

références non justifiées! -! Non retenu!

3! ALIRA Analira!

Non Conforme 
Diplôme d’Ingénieur du développement 
rural option : Sociologie et Economie 

rurales!

références non justifiées! -! Non retenu!

4! GUIRA Basga Seydou!

Conforme 
DESS en protection de l’Environnement 
et Amélioration des Système Agraires 

Sahéliens!

pas de références similaires! -! Non retenu!

5! SANFO Ibrahim!
Non conforme 

Attestation de Maîtrise en Géographie! références non justifiées! ! Non retenu!

6! SEREIN-GE SARL  
JAT CONSULTING SARL!

Non Conforme 
Groupement de Bureaux d’études 

KIENTGA Sonwouignandé Mathieu : 
Docteur-Ingénieur : Géomètre expert, 
spécialiste SIG et télédétection, expert 

environnementaliste 
YONKEU Samuel : Professeur titulaire 

en environnement et écologie 
JOEL  AGBEMELO-TSOMAFO : 

Juriste, environnemental, évaluateur 
environnemental et audit industriel!

pas de références similaires.! -! Non retenu!

7! COMPAORE Adama! Diplôme d’inspecteur des eaux et forets 
13 ans d’expérience!

29 projets similaires listés dont 03 NIES 
et 01 PAR financés par la Banque 

mondiale!
3ème! retenu!

8! TOE Denis!

Conforme 
Diplôme d’Étude Professionnelles 

Approfondies en gestion de 
l’environnement 

Expériences professionnelles : 25ans!

38 projets similaires listés dont 18 
financés par la Banque mondiale dont 13 

NIES et 03 parts justifiées!
2ème!        Retenu!

9! OUALBEOGO T. Auguste ! Sociologie/environnementaliste 
14 ans d’expérience!

13 références similaires justifiées dont 02 
NIES et 11 PAR financés par la Banque 

mondiale justifiés!
1er! retenu!

Attributaire! OUALBEOGO T Auguste : Attributaire du lot 1!
Lot 02 

Expériences!

N° 
d’ordre!Rubriques/Consultants!

Qualification du Consultant individuel 
Avoir au moins un niveau BAC + 5 ans et 

être titulaire d’un diplôme en Sciences 
sociales (sociologue, socio-économiste, 

géographe, économiste-
environnementaliste) ou tout autre 
diplôme jugé équivalent et avoir au 

minimum une expérience d’au moins 

Avoir réalisé au moins un (01) PAR ou un 
(01) CPR de projets financés par la 

Banque mondiale.!

RANG! Observations!
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! ! cinq (05) dans la réalisation des études 
de réinstallation ou d’évaluation 

environnementales et sociales (CPR, 
PAR) ou dans la mise en œuvre des CPR 

et des PAR.!

! !

1! SAVADOGO Salifou!

Conforme 
Attestation de DEA en Sciences appliquées 

de la terre et des sols option Pédologie 
05 ans d’expérience!

02 références similaires  mais non 
financées par la banque mondiale 

Non conforme!
-! Non retenu!

3!

TARNAGDA Daouda 
 
BIDIMA Windkouni Jean 
Edmond!

Conforme 
Diplôme d’ingénieur du développement  

rural option : Sociologie et économie rurales 
plus de 10 ans d’expérience 

Master en Géomatique 
06 ans d’expérience!

références non justifiées! -! Non retenu!

4! ALIRA Analira!
Conforme 

Diplôme d’Ingénieur du développement 
rural option : Sociologie et Economie rurales!

références non justifiées! -! Non retenu!

5! GUIRA Basga Seydou!

Conforme 
DESS en protection de l’Environnement et 

Amélioration des Système Agraires 
Sahéliens!

pas de références similaires! -! Non retenu!

! SANFO Ibrahim!
Non conforme 

Attestation de Maîtrise en Géographie! références non justifiées! ! Non retenu!

6!
SEREIN-GE SARL  
JAT CONSULTING 
SARL!

Non Conforme 
Groupement de Bureaux d’études 

KIENTGA Sonwouignandé Mathieu : 
Docteur-Ingénieur : Géomètre expert, 
spécialiste SIG et télédétection, expert 

environnementaliste 
YONKEU Samuel : Professeur titulaire en 

environnement et écologie 
JOEL  AGBEMELO-TSOMAFO : Juriste, 

environnemental, évaluateur 
environnemental et audit industriel!

pas de références similaires.! -! non retenu!

7! COMPAORE Adama! Diplôme d’inspecteur des eaux et forets 
13 ans d’expérience!

29 projets similaires listés dont 03 NIES 
et 01 PAR financés par la Banque 

mondiale!
3ème! retenu!

8! TOE Denis!

Conforme 
Diplôme d’Étude Professionnelles 

Approfondies en gestion de l’environnement 
Expériences professionnelles : 25ans!

38 projets similaires listés dont 18 
financés par la Banque mondiale dont 13 

NIES et 03 PAR justifiées!
2ème!     retenu !

9! OUALBEOGO T. 
Auguste !

Sociologie/environnementaliste 
14 ans d’expérience!

13 références similaires justifiées dont 02 
NIES et 11 PAR financés par la Banque 

mondiale justifiés!
1er!

Retenu déjà 
attributaire du 
lot 1!

Attributaire! TOE Dénis, attributaire du lot 2!
Lot 03 

Expériences!

N° 
d’ordre!Rubriques/Consultants!

Qualification du Consultant individuel 
Avoir au moins un niveau BAC + 5 ans et 

être titulaire d’un diplôme en Sciences 
sociales (sociologue, socio-économiste, 

géographe, économiste-
environnementaliste) ou tout autre 
diplôme jugé équivalent et avoir au 

minimum une expérience d’au moins 
cinq (05) dans la réalisation des études 

de réinstallation ou d’évaluation 
environnementales et sociales (CPR, 

PAR) ou dans la mise en œuvre des CPR 
et des PAR.!

Avoir réalisé au moins un (01) PAR ou un 
(01) CPR de projets financés par la 

Banque mondiale.!

RANG! Observations!

1! SAVADOGO Salifou!

Conforme 
Attestation de DEA en Sciences appliquées 

de la terre et des sols option Pédologie 
05 ans d’expérience!

02 références  mais non financées par la 
banque mondiale 

Non conforme!
-! Non retenu!

2!

TARNAGDA Daouda 
 
BIDIMA Windkouni Jean 
Edmond!

Conforme 
Diplôme d’ingénieur du développement  

rural option : Sociologie et économie rurales 
plus de 10 ans d’expérience 

Master en Géomatique 
06 ans d’expérience!

références non justifiées! -! Non retenu!

3! ALIRA Analira!
Conforme 

Diplôme d’ingénieur du développement  
rural option : Sociologie et économie rurales!

références non justifiées! -! Non retenu!

4! SANFO Ibrahim!
Non conforme 

Attestation de Maîtrise en Géographie! références non justifiées -! ! Non retenu!

5! SEREIN-GE SARL  
JAT CONSULTING 

Non Conforme 
Groupement de Bureaux d’études pas de références similaires.! -! Non retenu!
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SARL! KIENTGA Sonwouignandé Mathieu : 
Docteur-Ingénieur : Géomètre expert, 
spécialiste SIG et télédétection, expert 

environnementaliste 
YONKEU Samuel : Professeur titulaire en 

environnement et écologie 
JOEL  AGBEMELO-TSOMAFO : Juriste, 

environnemental, évaluateur 
environnemental et audit industriel!

6! COMPAORE Adama! Diplôme d’inspecteur des eaux et forets 
13 ans d’expérience!

29 projets similaires listés dont 03 NIES 
et 01 PAR financés par la Banque 

mondiale!
3ème! retenu!

7! TOE Denis!

Conforme 
Diplôme d’Étude Professionnelles 

Approfondies en gestion de l’environnement 
Expériences professionnelles : 25ans!

38 projets similaires listés dont 18 
financés par la Banque mondiale dont 13 

NIES et 03 PAR justifiées!
2ème!

Retenu mais 
déjà 
attributaire du 
lot 02!

8! OUALBEOGO T. 
Auguste !

Conforme 
Sociologie/environnementaliste 

14 ans d’expérience!

13 références similaires justifiées dont 02 
NIES et 11 PAR financés par la Banque 

mondiale justifiés!
1er!

 retenu mais 
déjà 
attributaire du 
lot 01!

Attributaire! COMPAORE Adama, attributaire du lot 3 !
 
 
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

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

DES REGIONS

�

DOSSIER DU 04 FEVRIER SYNTHESE ENEP - DORI

�

���������	������
�������	�������
���	��	���
��
��	 
Demande de Prix N°201 9-001/MENA/SG/ENEP-DRI du 17 janvier 2019 pour l’affermage de la gestion de la cafétéria de l’ENEP de Dori ; 

publication de l’avis: RMP N° 2490, page 13 du jeud i 17 janvier 2019; date de convocation de la Commission de Sélection des Candidats: 
vendredi 25 janvier 2019 ; date d’ouverture, d’analyse et de délibération des plis : lundi 28 janvier 2019; 

 Nombre de plis reçus dans les délais : 01 ; financement : budget ENEP de Dori, gestion 2019 

N° soumissionnaires Frais de location (50 000 FCFA/mois) Classement  Observations 

01 HYPEL SERVICES 50 000 01 RETENUE 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : HYPEL SERVICES s’engage a loué la cafeteria de l’ENEP de Dori pour un montant de cinquante mille  
F CFA et pour un délai de cinq (05) ans renouvelables une fois. 

�
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 12 à 14

* Marchés de Travaux P. 15

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix

n° : 003/2019

Financement : Fonds Propres SONABEL

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

passation des marchés publics gestion 2018 de la Société Nationale

d’Electricité du Burkina (SONABEL).

La SONABEL dont l’identification complète est précisée aux

Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une

demande de prix ayant pour objet la fourniture de 80 Luminaires LED

de 120 W et de 60 Modules Drivers de commande desdits luminaires tel

que décrit 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 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 constituées en un lot unique : fourniture

de 80 Luminaires LED de 120   W et de 60 Modules Drivers de com-

mande desdits luminaires.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires sur le dossier de demande de prix dans les

bureaux de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage

ou à l’adresse mail suivant : blandine.kabore@sonabel.bf  et consulter

gratuitement le dossier de demande de prix 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.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du

Département des marchés et moyennant paiement d’un montant non

remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la caisse siège au premier

étage de la SONABEL. 

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, con-

formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent dix

mille (510 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse au

secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n°88, au

plus tard le 15 février 2019, à 09 heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise

des offres.

Le Directeur Général

François de Salle OUEDRAOGO

Officier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture de 80 Luminaires LED de 120 W et de 60 Modules Drivers de commande des-

dits luminaires.
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)

AAO N°001/2019 du 23 janvier 2019

La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’investissement 2018, afin de financer la fourniture, l’installation et la mise en

service d’une artère de transmission à fibres optiques sur les lignes électriques de haute tension 132 kV OUAGA-ZANO-BAGRE, et a l’in-

tention 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 et pose de fournitures suivantes : artère de transmission à fibres optiques sur les lignes électriques de haute

tension 132 kV OUAGA-ZANO-BAGRE.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-

0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des

délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage

ou à l’adresse mail suivante : blandine.kabore@sonabel.bf et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mention-

née ci-après : 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 cent cinquante mille (150 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège au pre-

mier étage de la SONABEL. 

La méthode de paiement sera en espèces à la caisse siège 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 remises à l’adresse ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au plus tard

le 07 Mars 2019 à 9h.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :  Lot unique : vingt millions (20 000 000) FCFA,

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.

L’ouverture des offres sera faite dans la Salle de réunions du 3ème étage de la SONABEL en présence des représentants des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

P/Le Directeur Général et 

PI/ Le Conseiller Technique

Ahmed Baba COULIBALY

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture, l’installation et la mise en service d’une artère de transmission à fibres

optiques 
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Avis de Demande de Prix 
N° : 2019-001/MRAH/SG/DMP du 30 janvier 2019.

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 des
Ressources Animales et Halieutiques (MRAH).

Le Directeur des marchés publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) dont l’identification com-
plète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet : acqui-
sition d’aliments pour poisson pour les stations de l’Etat au profit de la Direction Générale des Ressources Halieutiques
(DGRH) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) 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 et pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. En outre, le soumissionnaire
doit disposer du personnel compétant nécessaire, notamment un spécialiste en nutrition des poissons ou en aquacul-
ture, ayant un diplôme de niveau BAC + 5 ou équivalent, surtout dans les cas de productions locales.

Les acquisitions se décomposent en lot unique. 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques (MRAH), sis en face du SP/CPSA à l’adresse suivant 03 BP 7026 Ouagadougou 03, téléphone : 25 31 74 76/ 62 61
21 84.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH), sis en face du SP/CPSA à l’adresse
suivant 03 BP 7026 Ouagadougou 03, téléphone : 25 31 74 76/ 62 61 21 84 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement (MINEFID). 

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de quatre  cent mille (400 000) Francs CFA; devront parvenir ou
être remises à l’adresse de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques
(MRAH), sis en face du SP/CPSA à l’adresse suivant 03 BP 7026 Ouagadougou 03, téléphone : 25 31 74 76/ 62 61 21 84,  le
mercredi 15 février 2019 à 9H 00 mm . 

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 lim-
ite de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre de National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition d’aliments pour poisson pour les stations de l’Etat au profit de la Direction

Générale des Ressources Halieutiques (DGRH) du Ministère des Ressources Animales et

Halieutiques (MRAH).
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Travaux

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE 

Finition des travaux de réalisation d’un forage à la 

centrale solaire de ZIGA et la finition des travaux de

réhabilitation du forage et du château d’eau de la 

centrale électrique 

Réalisation d’un système d’arrosage de six (6)

bacs de stockage de combustibles à la centrale

électrique de Bobo II 

Avis de demande de prix 

n° 02/2019 du 30 janvier 2019

Financement : Fonds propres SONABEL

La SONABEL lance une demande de prix ayant pour objet la

réalisation d’un système d’arrosage de six (6) bacs de stockage de

combustibles à la centrale électrique de Bobo II 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 titulaires d’un agrément de la

catégorie SC (classe S et spécialité C) du Ministère en charge de

l’Urbanisme et de l’Habitat pour autant qu’elles ne soient pas sous le

coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-

tration.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au secrétariat du Département des Marchés de la

SONABEL siège à Ouagadougou.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du

Département des Marchés de la Direction des Marchés et du

Patrimoine au Siège de la SONABEL à Ouagadougou et moyennant

paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)

F CFA à la caisse siège au 1er étage de la SONABEL à Ouagadougou. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

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

cent mille (900 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secré-

tariat du Département des Marchés de la SONABEL siège à

Ouagadougou, le  14 février 2019 à 9 heures. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

offres.

Le Directeur Général,

François de Salle OUEDRAOGO

Officier de l’Ordre National

Avis de demande de prix 

n° 01/2019 du 30 janvier 2019

Financement : Fonds propres SONABEL

La SONABEL lance une demande de prix ayant pour objet la

finition des travaux de réalisation d’un forage à la centrale solaire de

ZIGA et la finition des travaux de réhabilitation du forage et du château

d’eau de la centrale électrique de Fada N’Gourma 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 titulaires d’un agrément des sous-

groupes Fn et Fd du Ministère en charge de l’hydraulique pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et

en règle vis-à-vis de l’administration.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au secrétariat du Département des Marchés de la

SONABEL siège à Ouagadougou.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du

Département des Marchés de la SONABEL siège à Ouagadougou et

moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante

mille (50 000) F CFA à la caisse siège au 1er étage de la SONABEL à

Ouagadougou. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

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

cent mille (400 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secré-

tariat du Département des Marchés de la SONABEL siège à

Ouagadougou, le 15 février 2019  à 9 heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

offres.

Le Directeur Général,

François de Salle OUEDRAOGO

Officier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 16

* Marchés de Travaux P. 17 à 19

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de Prix             

N°2019/0001/MATDCS/RBMH/G.DDG/SG/CRAM

Financement : Budget de l’état, Gestion 2019

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

marchés publics gestion 2019, de la Direction Régionale de l’Eau et de

l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH) ;

1. le  Secrétaire Général de la Région de la Boucle du Mouhoun,

Président de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM)

sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux

qualifications requises pour réaliser les travaux de réalisation de dix (10) for-

ages positifs dont un (01) forage à gros débit dans la région de la Boucle du

Mouhoun.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes

physiques ou morales agréés (Agrément technique de catégorie Fn1 au

moins) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

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

3. Les travaux sont constitués en un lot unique comme suit :

Travaux de réalisation de dix (10) forages positifs dont un (01) forage à gros

débit dans la région de la Boucle du Mouhoun.

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois et demi  (3,5) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplé-

mentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les

bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la

Boucle du Mouhoun (DREA-BMH), BP 81, Dédougou, Tel : 20 52 01 14/71,

e-mail : dreabmh@gmail.com. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un

jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction Régionale de l’Eau

et de l’Assainissement  de la Boucle du Mouhoun moyennant le paiement

d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA au trésor

public de Dédougou.  

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, confor-

mément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de Sept Cent Mille (700 000)

FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction Régionale de l’Eau et

de l’Assainissement  de la Boucle du Mouhoun, BP : 81 Dédougou, TEL. :

20-52-01-71 ou 20-52-01-14, avant le 15 février 2019 à 9 .heures 00 mn. 

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.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications

ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent  dossier

de demande de prix.

Le Président de la Commission

Régionale d’Attribution des Marchés,

Le Secrétaire Général de la Région

Jérémie Kouka OUEDRAOGO

Administrateur Civil

Officier de l’Ordre de l’Etalon

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de réalisation de dix (10) forages positifs dont un (1) forage à gros débit dans la

Région de la Boucle du Mouhoun 

Travaux
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Travaux de réhabilitation d’un système

d’Adduction d’Eau Potable Simplifié (AEPS)

solaire à Botou centre dans la région de l’Est au

profit de la DREA-Est

Travaux d’implantation geophysique, le suivi contrôle

des travaux de realisation de forages ainsi que la mise

en œuvre de l’intermediation sociale (IMS) DANS LA

REGION DE L’EST

Avis de demande de prix 

N° : 2019/MATD/REST/GVRT-FGRM/SG

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

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

des marchés publics gestion 2019 de la Direction Régionale de l’Eau et

de l’Assainissement de l’Est.

1 .Le Secrétaire Général de la Région de l’Est, Président de la

Commission Régionale d’Attribution des Marchés 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. 

2 .La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés (agrément U2) pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et

en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent cinq (105)

jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et

de l’Assainissement de l’Est, Tel : 24 77 01 72 et aux heures suivantes

08 heures à 12 heures 30 minutes et 14 heures à 16 heures.

5 .Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix à de la Direction

Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est, Tel : 24 77 01 72 et

aux heures suivantes 08 heures à 12 heures 30 minutes et 14 heures à

16 heures et moyennant paiement d’un montant non remboursable de

vingt mille (20 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale de l’Est Fada

N’Gourma Tél. 24 77 00 50.  

6 .Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

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

cinq cent mille (1 500 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être

remises à l’adresse au Secrétariat Général du Gouvernorat de l’Est à

Fada N’Gourma, Tél :24-77-11-44, au plus tard le  15 février 2019 à

09h 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

offres.

Le Secrétaire Général de la Région de l’Est

Président de la Commission d’Attribution

des Marchés Publics de l’Est

Mahamad MICHARA

Administrateur civil

Commandeur de l’Ordre de l’Etalon

Avis à manifestation d’intérêt 

N° 2019/MATD/REST/GVRT-FGRM/SG

Financement : BUDGET DE L’ETAT

1. Le Secrétaire Général de la Région de l’Est, Président de la

Commission Régionale d'Attribution des Marchés, lance ce présent avis à

manifestation d'intérêt pour la présélection d’un bureau d'études ou d’un

groupement de bureaux d’études pour le contrôle des travaux de réalisation

de latrines familiales semi-finies ainsi que la mise en œuvre de

l’Intermédiation Sociale dans la région de l’Est. 

2 .Ces prestations seront exécutées pour le compte de la Direction

Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est (DREA-Est) sur le budg-

et de l’Etat, exercice 2019. 

3 .Les services comprennent 

-L’implantation géophysique des forages par les meilleures méthodes appro-

priées afin d’éviter le maximum de négatifs ; et interprétation des courbes de

sondages

-Proposition des meilleurs choix de site pour foration

-Le suivi et le contrôle de la réalisation de forages positifs 

-Le suivi de la pose des pompes des forages à réaliser 

-La construction des superstructures des forages à réaliser 

-La maitrise d’ouvrage sociale (Ims)

4. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour

la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations

indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions

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 candidats seront évalués sur la

base des critères ci-après :

-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues

(15 points),

-description de la conception, de la méthodologie et du plan de travail pro-

posés pour accomplir la mission (30 points)

-les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels (50

points).

-Participation de ressortissants nationaux au personnel clé (5 points) 

6. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne

dépassant pas 15 pages environ. Les candidats peuvent s’associer pour

renforcer leurs compétences respectives.

7. Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce

dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si

cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité

à négocier le marché. 

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplé-

mentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous

Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est, BP 27, Tel : 24

77 01 72 et aux heures suivantes 08 heures à 12 heures 30 minutes et 14

heures à 16 heures.

9. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-

après au Secrétariat du Secrétaire Général du Gouvernorat de Fada

N’Gourma au plus tard le 20 février 2019 à 09 heures 00 TU .

Le Secrétaire Général de la Région de l’Est

Président de la Commission d’Attribution

des Marchés Publics de l’Est

Mahamad MICHARA

Administrateur civil

Commandeur de l’Ordre de l’Etalon
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Travaux

Travaux de réalisation dix (10) latrines publiques

a trois (3) postes + dix (10) dispositifs de lave-

mains dans la région de l’Est

Construction de 600 latrines familiales

semi-finies dans la région de l’Est au profit

de la DREA-Est

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Avis de demande de prix 

N° : 2019/MATD/REST/GVRT-FGRM/SG

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

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

des marchés publics gestion 2019, de la Direction Régionale de l’Eau

et de l’Assainissement de l’Est.

1. Le Secrétaire Général de la Région de l’Est, Président de la

Commission Régionale d’Attribution des Marchés 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). 

2 .La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés (agrément Lp) pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et

en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique.

3 .Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 105 jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de Direction Régionale de l’Eau et

de l’Assainissement de l’Est, Tel : 24 77 01 72 et aux heures suivantes

08 heures à 12 heures 30 minutes et 14 heures à 16 heures.

5 .Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la

Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est, Tel : 24 77

01 72 et aux heures suivantes 08 heures à 12 heures 30 minutes et 14

heures à 16 heures et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable vingt mille (20 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale de

l’Est Fada N’Gourma Tél. 24 77 00 50.  

6 .Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

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

mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse

au Secrétariat Général du Gouvernorat de l’Est à Fada N’Gourma, Tél

:24-77-11-57, au plus tard le  15 février 2019 à 09h 00. L’ouverture des

plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-

ent 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.

7 .Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

offres.                                          

Le Secrétaire Général de la Région de l’Est

Président de la Commission d’Attribution

des Marchés Publics de l’Est

Mahamad MICHARA

Administrateur civil

Commandeur de l’Ordre de l’Etalon

Avis de demande de prix 

N° : 2019/MATD/REST/GVRT-FGRM/SG

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

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

marchés publics gestion 2019 de la Direction Régionale de l’Eau et de

l’Assainissement de l’Est.

1. Le Secrétaire Général de la Région de l’Est, Président de la

Commission Régionale d’Attribution des Marchés 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. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes

physiques ou morales agréés (agrément Lp) pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-

ministration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit

Lot 1 : travaux de construction de 300 latrines familiales semi-finies dans la

province de la Komondjari;

Lot 2 : travaux de construction de 300 latrines familiales semi-finies dans la

Tapoa.

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.  

3 .Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent cinq (105) jours.

4 .Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de

prix dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et de

l’Assainissement de l’Est, Tel : 24 77 01 72 et aux heures suivantes 08

heures à 12 heures 30 minutes et 14 heures à 16 heures.

5 .Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un

jeu complet du dossier de demande de prix à de la Direction Régionale de

l’Eau et de l’Assainissement de l’Est, Tel : 24 77 01 72 et aux heures suiv-

antes 08 heures à 12 heures 30 minutes et 14 heures à 16 heures et moyen-

nant paiement d’un montant non remboursable de vingt (20 000) francs CFA

à la Trésorerie Régionale de l’Est Fada N’Gourma Tél. 24 77 00 50.  

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-

mément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant neuf cent cinquante mille (950

000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse au

Secrétariat Général du Gouvernorat de l’Est à Fada N’Gourma, Tél :24-77-

11-44, au plus tard le  14 février 2019 à 09h 00. L’ouverture des plis sera

faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-

sable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre

transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de

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

Le Secrétaire Général de la Région de l’Est

Président de la Commission d’Attribution

des Marchés Publics de l’Est

Mahamad MICHARA

Administrateur civil

Commandeur de l’Ordre de l’Etalon
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Avis d’Appel d’offres ouvert

N°2019/MATD/REST/GVRT-FGRM/SG 

Financement : Budget de l’est

Le Secrétaire Général de la Région de l’Est, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés lance un avis d’ap-

pel d’offres ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières du dossier d’appel d’offres. Les

travaux seront financés sur les ressources du budget de l’Etat, gestion 2019.

La Direction regionale de l’eau et de l’assainissement de l’est sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répon-

dant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :  la réalisation de vingt (20) forages positifs équipés de pompe a motric-

ité humaine dans la région de l’Est. Ces travaux se décomposent en 4 lots à savoir :

Lot : 1 Réalisation de dix (10) forages positifs 

Lot : 2 Réalisation de dix (10) forages positifs

Lot : 3 Réalisation de dix (10) Margelles, dix (10) superstructures, fourniture/installation de dix (10) pompes à motricités humaines

Lot : 4 Réalisation de dix (10) Margelles, dix (10) superstructures, fourniture/installation de dix (10) pompes à motricités humaines

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumission-

nent 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 délé-

gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de

l’Est, Tel : 24 77 01 72 et aux heures suivantes 08 heures à 12 heures 30 minutes et 14 heures à 16 heures et prendre connaissance des

documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est, Tel : 24 77 01

72 et aux heures suivantes 08 heures à 12 heures 30 minutes et 14 heures à 16 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes ayant un

agrément de type Fn pour le lot 1 et le lot 2 et de type Fa pour le lot 3 et lot 4 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-

tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Voir le DPAO pour les infor-

mations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet à la Direction Régionale de l’Eau et

de l’Assainissement de l’Est (DREA-Est) ou le retirer à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est (DREA-Est) à titre

onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour chaque lot 1 et lot 2 et trente mille (30

000) FCFA pour chaque lot 3 et le lot 4 à l’adresse mentionnée ci-après  Auprès de la Trésorerie Régionale de l’Est Fada N’Gourma Tél.

24 77 00 50. La méthode de paiement sera chèque de caisse. Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré au secrétariat de la Direction

Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Secrétariat Général du Gouvernorat de l’Est à Fada N’Gourma, Téléphone :

24-77-11-44 au plus tard le  07 mars 2019 en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million cinq cents mille (1 500 000 )FCFA pour cha-

cun des lots 1 et 2 six cent mille (600 000 ) FCFA pour chacun des lots 3 et 4.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite

du dépôt des offres comme 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 07

mars 2019 à l’adresse suivante : Gouvernorat de la Région de l’Est à Fada N’gourma.

Le Secrétaire Général de la Région de l’Est

Président de la Commission d’Attribution

des Marchés Publics de l’Est

Mahamad MICHARA

Administrateur civil

Commandeur de l’Ordre de l’Etalon

Travaux

REGION DE L’EST

Réalisation de vingt (20) forages positifs équipés de pompe a motricité humaine dans la

région de l’Est






