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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

1 
 

!"#$!%&'()#&'$!%*!+%*#,'&!+%
!"#$%&%#'$%&()"*(!"*+,$'$*(-'!+*()'.*(,"(/+0$%)%".(.12322()+(4'!)%(567'.8%"!(9:92;(-'<"(2(-0!$'.$((

*+!(,"(40.$'.$(4'=%4+4(("$(,'(/+'.$%$"(4'=%4+4('-!"*('+<4".$'$%0.(
(

)>?@AB>(B>(-CDE(F(GH??@AB>(.19:92I:5J4"&-J*<J".)J)<J-!4(BK(9LJ59J9:99(MHKC(N@(OHKCADPKC>(B>(M@KQ>IG@OR;(M@KQ>(BRS>KA>C((
>P(GHGTP@DN(@K(MCHODP(B>(NU"GHN>(.@PDHA@N>(B>Q()HK@A>Q(V".)WX(

&DA@AG>?>AP(Y!"#$%&'!$&!()*+,-!*.&/010&!23245!
!RORC>AG>(>P(B@P>(B>(N@(MKZNDG@PDHA(B>(NU@[DQ(Y!6&7#&!$&8!9:/0;<8!=#>(108!+?4@22!&'!4@24!$#!(#A$1!32!:#!B&/0/&$1!3CD3ED2324!

.H?ZC>(B>(GHAGKCC>APQ(Y!A&#F!G3HI!J!)@P>(B>(BRMHKDNN>?>AP(Y!EED3ED2324!J!)@P>(B>(BRNDZRC@PDHA(Y!EED3ED23245!
"\(52(:::(:::(](:;^("\(6(_::(:::(](-\(5:(536(^^5(](:;`(-(\`(53:(5L:(](4(\(55(L3:(5L:(](:;_34\(5:(536(^^5(](5;534\(52(6`9(65_!

KL#B1881LAA:1/&8! 9LA':A'8!(#8!GMNMOI! 9LA':A'8!0L//1%<8!GMNMOI! P>8&/7:'1LA8!QRSO! RRN! QRSO! RRN!

a'$bI*"!8%#"*(( 9T+!!!!4!243!333!
9OU!!!H!443!333! V! 9T+!!!!4!243!333!

9OU!!!H!443!333! V! #HAOHC?>((>P(GN@QQR(2WB&(Y!

cX"(4+,$%(*"!8%#"( 9T+!!!4!X33!333!
9OU!E3!233!333! V! 9T+!!!4!X33!333!

9OU!E3!233!333! V! #HAOHC?>(>P(GN@QQR(@WB&(Y((

"$'a,%**"4".$(,'(<!'#"(
)%8%."(( V! 9T+!!!!4!@3Y!YH3!

9OU!!E3!2X4!443! V! V! .HA(GHAOHC?>!Z!%:/:A'1&!$&!
8L#B1881LA!:$/&88<&![!9*M=(

-!"*$%<"(!"*$0("$(
*"!8%#"($!'%$"+!( V! 9T+!!!!4!Y3Y!333!

9OU!!E3!42H!333! V! 9T+!!!!4!Y3Y!333!
9OU!!E3!42H!333! #HAOHC?>(>P(GN@QQR(4

WB&(

$%."-!0( 9T+!!!!4!2Y2!@33!
9OU!!!H!C@Y!@33! ! V! ! .HA(GHAOHC?>!Z!%:/:A'1&!$&!

8L#B1881LA!:$/&88<&![!9*M=(

%.$"!(."<0#"*( V! 9T+!!!4!\EY!333!
9OU!E3!2X4!333! V! 9T+!!!4!\EY!333!

9OU!!E3!2X4!333! #HAOHC?>(>P(GN@QQR(C
WB&!

b'!40.%"(*"!8%#"(
Vb'!"#'W( V! 9T+!!!!4!@@@!Y@3!

9OU!!E3!33Y!2@3! V! 9T+!!!!4!@@@!Y@3!
9OU!!!E3!33Y!2@3!

.HA(GHAOHC?>!Z!*A!:]](10:'1LA!$&8!
$18]L81'1LA8!$&!():/'10(&!2E![!8LA!
]L1A'!X!$&8!1A8'/#0'1LA8!:#.!
0:A$1$:'8-!()LFF/&!&8'!:AL/B:(&B&A'!
>:88&!0:/!(&!BLA':A'!B:.1B#B!
RRN!GE3!33Y!2@3I!&8'!1AF</1&#/![!
E3!E@Y!XXE!MNMO!RRN!G8&#1(!
B1A1B#BI!(

(dHKCR(*>C[DG>Q( V! 9T+!!!!4!CH@!\33!
9OU!!E3!EY3!X33! V! 9T+!!!!4!CH@!\33!

9OU!!!E3!EY3!X33! #HAOHC?>(>P(GN@QQR(E
&/(

0#-(4KNPD(Q>C[DG>( 9T+!!!!4!CX3!333!
9OU!!!H!C23!333! V! V! V!

+LA(GHAOHC?>(Z!(&!0&/'1F10:'!$&!
8:(#>/1'<!&.]1/<!(&!E&/!$<0&B>/&!
2322!

ORR6T"^ROT6*!Z!

dHKCR(*>C[DG>Q!]L#/!#A!BLA':A'!B1A1B#B!RRN!$&!'/L18!B1((1LA8!_#:'/&!0&A'!_#:'/&V71A%'V_#1A`&!B1((&!;#1'!0&A'8!
G4!CH@! \33I! F/:A08!#&'( &'! #A! BLA':A'! B:.1B#B! $$#( B>( HAe>( ?DNNDHAQ( QDE( G>AP( fK@PC>I[DAgPIGDAf( ?DNN>(
fK@PC>I[DAgP(V55(^_3(:_:W(OC@AGQ(#&'X(N&!BLA':A'!'1&A'!0LB]'&!$&! ():#%B&A':'1LA!$&8!_#:A'1'<8!$&!233!:#.!
1'&B8!E!&'!2!&'!$&!L9![!()1'&B!4!J!8L1'!#A&!;:#88&!$&!5`;_La!:7&0!#A(BRN@D(BU>ERGKPDHA(B>(fKDAe>(V53W(SHKCQ(M@C(
GH??@AB>X!

!



Résultats provisoires

4 Quotidien N° 3541 - Vendredi 27 Janvier 2023 

!"#$!%&'()#&'$!%*+'*,)&)-(.'()#&%
!"#$%&"'&"'()*+',-./.01//234,563!73896'&:'.23223./..')";$<*="'4>'!4'657?@>95>A94'$:'B$)&*"%%$B"'&"C';DE$:+'&"';F4,56'G'

;F?953H5A>@'I5@@?,@'"<'&"';F?9534@>'
!"#$#%&'&#()*'I:&B"<'&"';F4,56J'"+")E*E"'./.0'

+,'-.&)/&)0,1.#"22&1.2)$3$#()/45,24)6&1.2),00.&2)K'LD<'2)*)2.J';D<'.'K''2/'G';D<'0'K'2/)
71-6"%$(",#)/&)68$9"2)*).&91&)/&2)'$.%:42)51-6"%2),-'0.MN'&:'2/3/23./..)

;$(&)/&)/45,1"66&'&#()*)2032.3./..)
<404.&#%&)6&((.&)/&)%,#9,%$(",#)/&)6$)=>?)*),-'./..1//234,563!73896'&:'223/23./..'

'
6'/JM'4'O'/JP'8'G'4Q'2N'///'///'>>R'G'8Q'20'ST0'PPS'G'6Q'/JMU'2N'///'///'O20'MTP'MVV'U/JP'W'RW5'>>R'G'6Q'2V'MNN'SM.'G'2V'NVN'0NT'U/JSVQ'

20'0.M'2S0'G'2V'NVN'0NTU2J2V'Q'2S'/.T'VP2'
94RXA9@'@A?Y5,>'4Z>95?>'!4'!4R?@?X,',-./.01L//0S359RX83X9!'&:'./3/23./.0'

,-8;*3
LD<'

@D:#*CC*D%%$*)
"C'

6D%<$%<C'L:C'[RW5\' 6D%<$%<C'RD))*B]C'[WRW5\' 9$%B' X^C")=$<*D%C'H>Y5' >>R' H>Y5' >>R'
) ) ) ) ) ) ) )

LD<'2) ) ) ) ) ) ) )

@A) B)+);)C)D><E) ?F+)*)GHI)@@@)
?>J)*)AA)A@@)@@@)

?F+)*)A)@GA)I@@)
?>J)*)AK)@GL)@@@)

?F+)*)GHI)@@@)
?>J)*)AA)A@@)@@@)

?F+)*)A)@GA)I@@)
?>J)*)AK)@GL)@@@)

+,#)
%6$224)

RD%_D)#"'K)'$"2),00.&)
$#,.'$6&'&#()-$22&)

@H) DMBNDOP!)) ?F+)*)GI@)@@@)
?>J)*)AA)Q@@)@@@)

?F+)*)A)AHA)@@@)
?>J)*)AK)QIH)@@@)

?F+)*)GI@)@@@)
?>J)*)AA)Q@@)@@@)

?F+)*)A)AHA)@@@)
?>J)*)AK)QIH)@@@)

+,#)
%6$224)

,D%' RD%_D)#"'K) 68$((&2($(",#) /&)
0,.'$(",#) /&) 6' I5@@5Y4)
I$__D^*]) #8&2() 5$2) /46"9.4&) 5$.)
1#&)2,%"4(4):,',6,R14&))
E8$((&2($(",#) /&) 0,.'$(",#) #8&2()
5$2)%,#0,.'&)$1S)/"25,2"(",#2)/&)
68$.("%6&AK) /&) 68$..T(4) #UH@AAO
@AGQV?>W;DV=>P)/1) AGVA@VH@AA)
5,.($#() %,#/"(",#2) /8,19&.(1.&)
/81#) 4($-6"22&'&#() /&) 0,.'$(",#)
&#) 24%1."(4) 5."94&) &2() /&) <)D*C'
[/0\'#D*C)$1)',"#2X)

@K) 7Y<>?F;N)
DN<ZF=ND)

?F+)*)GI[)LLI)
?>J)*)AA)QLH)[H@)

?F+)*))A)AHG)AHQ)
?>J)*)AK)IQG)QGH)

?F+)*)GI[)LLI)
?>J)*)AA)QLH)[H@)

?F+)*))A)AHG)AHQ)
?>J)*)AK)IQG)QGH) I&) RD%_D)#"))

@Q) \M<E;)
DN=]<FWY) AK)^HH)QI[) O) AK)^HH)QI[) O) +,#)

%6$224)

,D%' RD%_D)#"'K' >-2&#%&) /1)
',#($#() '"#"'1') /$#2) 6$) 6&((.&)
/&)2,1'"22",#)%,#0,.'4'&#() $1S)
/"25,2"(",#2) /&) 6$) 6&((.&) %".%16$".&)
#UH@H@OK@V><=M7V=<V_#'.) /1)
@KV@GVH@H@)
>-2&#%&)/&2)=+FP)5&.'&(($#()/&)
94."0"&.) 68`R&)&() 6$)($"66&)/&2)9"R"6&2)
%,#0,.'4'&#()$1);>M'

@I)
BN+N<>E) ;N)
7<NDW>WFM+D)
;N)DN<ZF=ND)

?F+)*)GQQ)@@@)
?>J)*)AA)KHL)@@@)

?F+)*)A)AAK)GH@)
?>J)*)AK)K[^)@Q@)

?F+)*)GQQ)@@@)
?>J)*)AA)KHL)@@@)

?F+)*)A)AAK)GH@)
?>J)*)AK)K[^)@Q@) H&) 'RD%_D)#"'

@[) DB7D)
DN=]<FWN) ) AI)LHK)L@@) ) AI)LHK)L@@) +,#)

%6$224)

,D%' RD%_D)#") *) >-2&#%&) /1)
',#($#() '"#"'1') /$#2) 6$) 6&((.&)
/&)2,1'"22",#)%,#0,.'4'&#() $1S)
/"25,2"(",#2) /&) 6$) 6&((.&) %".%16$".&)
#UH@H@OK@V><=M7V=<V_#'.) /1)
@KV@GVH@H@'

@^)
YF;M]F)
DN<ZF=ND)
D><E)

?F+)*)LGH)@@@)
?>J)*)A@)^@Q)@@@)

?F+)*)A)@IH)I[@)
?>J)*)AH)[K@)^H@)

?F+)*)LGH)@@@)
?>J)*)A@)^@Q)@@@)

?F+)*)A)@IH)I[@)
?>J)*)AH)[K@)^H@)

+,#)
%6$224)

RD%_D)#"''$"2),00.&)
$#,.'$6&'&#()-$22&''

@L) DB7<D) ?F+)*)GKG)@@@)
?>J)*)AA)H[L)@@@)

?F+)*)A)A@L)@H@)
?>J)*)AK)HG[)HQ@)

?F+)*)GKG)@@@)
?>J)*)AA)H[L)@@@)

?F+)*)A)A@L)@H@)
?>J)*)AK)HG[)HQ@)

+,#)
%6$224)

RD%_D)#"''$"2),00.&)
$#,.'$6&'&#()-$22&'

@G) +)7)D) ?F+)*)GIH)[@@)
?>J)*)AA)QKA)H@@)

?F+)*)A)AHQ)@[L)
?>J)*)AK)QLL)LA[)

?F+)*)GIH)[@@)
?>J)*)AA)QKA)H@@)

?F+)*)A)AHQ)@[L)
?>J)*AK)QLL)LA[) Q&) RD%_D)#")'

A@) ?>JF?]?)
7<MWN=WFM+)

?F+)*)A)H@@)I[Q)
?>J)*AQ)Q@[)^^G)

?F+)*)A)QA[)[[^)
?>J)*A^)@@@)@@@)

?F+)*)A)H@@)I[Q)
?>J)*AQ)Q@[)^^G)

?F+)*)A)QA[)[[^)
?>J)*A^)@@@)@@@) [&) RD%_D)#"'

AA) M?+F)
DN<ZF=ND)

?F+)*)G^L)Q[I)
?>J)*)

?F+)*)A)@H@)[GQ)
?>J)*)

?F+)*)G^L)Q[I)
?>J)*)

?F+)*)A)@H@)[GQ)
?>J)*)

+,#)
%6$224)

,D%'RD%_D)#"'6&)',#($#()
'$S"'1')&#)6&((.&)&2()/"004.&#()/1)
',#($#()'$S"'1')&#)%:"00.&'

AH) N)ZFDFM+) ?F+)*)G[G)L@@)
?>J)*)AA)[K^)[@@)

?F+)*)A)AQQ)K[Q)
?>J)*AK)^KH)K[L)

?F+)*)G[G)L@@)
?>J)*)AA)[K^)[@@)

?F+)*)A)AQQ)K[Q)
?>J)*AK)^KH)K[L)

+,#)
%6$224)

,D%'ED%_D)#"'K'>-2&#%&)/&)
5"a%&2)$/'"#"2(.$("9&2)'$6R.4)6$)
%,..&25,#/$#%&)#UH@HHO
@@AVN+>?V;BV7<?)/1)
AKVAHVH@HH)6&2)"#9"($#()b)6&2)
%,'564(&.))

AK)
P7D)
7<MWN=WFM+)
D><E)

?F+)*)GQK)I@@)
?>J)*)AA)KHH)@@@)

?F+)*)A)AAK)KK@)
?>J)*)AK)KIG)G[@)

?F+)*)GQK)I@@)
?>J)*)AA)KHH)@@@)

?F+)*)A)AAK)KK@)
?>J)*)AK)KIG)G[@) A&.) RD%_D)#"''

AQ)

B7D)
>DDFDW>+=N)
NW)
7<MWN=WFM+)

?F+)*)GI@)[L@)
?>J)*)AA)Q@L)A[@)

?F+)*)A)AHA)L@H)
?>J)*)AK)Q[A)[HL)

?F+)*)GI@)[L@)
?>J)*)AA)Q@L)A[@)

?F+)*)A)AHA)L@H)
?>J)*)AK)Q[A)[HL) K&) RD%_D)#"'



Résultats provisoires

Quotidien N° 3541 - Vendredi 27 Janvier 2023 5 

LD<'.)
6'/JM'4'O'/JP'8'G'4Q'T'///'///'>>R'G'8Q'N'PP0'/MT'G'6Q'/JMU'T'///'///'ON'PP0'/MT'U/JP'W'RW5'>>R'G'6Q'S'0NN'..S'G''

S'0NN'..S'U/JSVQ'N'2./'MPP'G'S'P2/'TM0U2J2V'Q'T'M00'S2.'
'

@A) DMBNDOP!) ?F+)*)IQI)@@@)
?>J)*)[)IQ@)@@@)

?F+)*)[QK)A@@)
?>J)*)^)^A^)H@@)

?F+)*)IQI)@@@)
?>J)*)[)IQ@)@@@)

?F+)*)[QK)A@@)
?>J)*)^)^A^)H@@)

+,#)
%6$224)

,D%' RD%_D)#"'K) 68$((&2($(",#) /&)
0,.'$(",#)/&)6'I575`5'5^&D:;'
a$)*#) #8&2() 5$2) /46"9.4&) 5$.) 1#&)
2,%"4(4):,',6,R14&))
E8$((&2($(",#) /&) 0,.'$(",#) #8&2()
5$2)%,#0,.'&)$1S)/"25,2"(",#2)/&)
68$.("%6&AK) /&) 68$..T(4) #UH@AAO
@AGQV?>W;DV=>P)/1) AGVA@VH@AA)
5,.($#() %,#/"(",#2) /8,19&.(1.&)
/81#) 4($-6"22&'&#() /&) 0,.'$(",#)
&#) 24%1."(4) 5."94&) &2() /&) <)D*C'
[/0\'#D*C)$1)',"#2'

@H)

BN+N<>E);ND)
7<NW>WFM+D)

NW);N)
DN<ZF=ND)

?F+)*)IAG)@@@)
?>J)*)[)HHL)@@@)

?F+)*)[AH)QH@)
?>J)*)^)KQG)@Q@)

?F+)*)IAG)@@@)
?>J)*)[)HHL)@@@)

?F+)*)[AH)QH@)
?>J)*)^)KQG)@Q@) A&.) RD%_D)#")

@K) DB7D)
DN=]<FWN) ) L)QHI)H@@) ) L)QHI)H@@) +,#)

%6$224)

,D%'RD%_D)#"'K'>-2&#%&)/1)
',#($#()'"#"'1')/$#2)6$)6&((.&)
/&)2,1'"22",#)%,#0,.'4'&#()$1S)
/"25,2"(",#2)/&)6$)6&((.&)%".%16$".&)
#UH@H@OK@V><=M7V=<V_#'.)/1)
@KV@GVH@H@X))

@Q) YF;M]F)
DN<ZF=ND)

?F+)*)I@H)I@@)
?>J)*[)@K@)@@@)

?F+)*)IGH)GI@)
?>J)*^)AAI)Q@@)

?F+)*)I@H)I@@)
?>J)*[)@K@)@@@)

?F+)*)IGH)GI@)
?>J)*^)AAI)Q@@)

+,#)
%6$224)

=,#0,.'&)'$"2),00.&)
$#,.'$6&'&#()-$22&))

@I)
) DB7<D) ?F+)*)QGL)K@@)

?>J)*I)G^G)[@@)
?F+)*)IL^)GGQ)
?>J)*^)@II)GHL)

?F+)*)QGL)K@@)
?>J)*I)G^G)[@@)

?F+)*)IL^)GGQ)
?>J)*^)@II)GHL)

+,#)
%6$224)

)=,#0,.'&)'$"2),00.&)
$#,.'$6&'&#()-$22&)

@[) +)7)D) ?F+)*)I@A)Q@@)
?>J)*[)@A[)L@@)

?F+)*)IGA)[IH)
?>J)*^)@GG)LHQ)

?F+)*)I@A)Q@@)
?>J)*)[)@A[)L@@)

?F+)*)IGA)[IH)
?>J)*^)@GG)LHQ)

+,#)
%6$224)

RD%_D)#"''$"2),00.&)
$#,.'$6&'&#()-$22&'

)
@^)

?>JF?]?)
7<MWN=WFM+)

?F+)*)[KI)IGK)
?>J)*)^)[H^)AAL)

?F+)*)^I@)@@@)
?>J)*G)@@@)@@@)

?F+)*)[KI)IGK)
?>J)*^)[H^)AAL)

?F+)*)^I@)@@@)
?>J)*G)@@@)@@@) K&) RD%_D)#")

@L) M?+F)
DN<ZF=ND)

?F+)*)IHA)AG@)
?>J)*[)HIQ)HL@)

?F+)*)[AI)@@Q)
?>J)*^)KL@)@I@)

?F+)*)IHA)AG@)
?>J)*[)HIQ)HL@)

?F+)*)[AI)@@Q)
?>J)*)^)KL@)@I@) H&) RD%_D)#"'

@G)
P7D)

7<MWN=WFM+)
D><E)

?F+)*)I@A)I@@)
?>J)*[)@AL)@@@)

?F+)*)IGA)^^@)
?>J)*^)A@A)HQ@)

?F+)*)I@A)I@@)
?>J)*)[)@AL)@@@)

?F+)*)IGA)^^@)
?>J)*^)A@A)HQ@)

+,#)
%6$224)

RD%_D)#"' '$"2) ,00.&)
$#,.'$6&'&#()-$22&'

A@)

B7D)
>DDFDW>+=N)

NW)
7<MWN=WFM+)

?F+)*)I@K)^G@)
?>J)*)[)@QI)QL@)

?F+)*)IGQ)Q^H)
?>J)*)^)AKK)[[[)

?F+)*)I@K)^G@)
?>J)*)[)@QI)QL@)

?F+)*)IGQ)Q^H)
?>J)*)^)AKK)[[[)

+,#)
%6$224)

,D%'ED%_D)#"'K'',#($#()&#)6&((.&)
&2()/"004.&#()/1)',#($#()&#)%:"00.&'

LX>'0'''6'/JM'4'O'/JP'8'G'4Q'T'///'///'>>R'G'8Q'N'VN2'M2M'G'6Q'/JMU'T'///'///'ON'VN2'M2MU/JP'W'RW5'>>R'G'6Q'S'P2/'TM0'G'S'P.S'MPM'U/JSVQ'
N'2MP'0PT'G'S'P02'0M/U2J2V'Q'T'MT.'TP0'

@A) B+;C)D><E) ?F+)*)Q^@)@@@)
?>J)*I)[Q@)@@@)

?F+)*)IIQ)[@@)
?>J)*[)[II)H@@)

?F+)*)Q^@)@@@)
?>J)*I)[Q@)@@@)

?F+)*)IIQ)[@@)
?>J)*[)[II)H@@)

+,#)
%6$224)

RD%_D)#"' '$"2) $#,.'$6&'&#()
-$22&'

@H) DMBNDOP!) ?F+)*)IQI)@@@)
?>J)*[)IQ@)@@@)

?F+)*)[)IQ@)@@@)
?>J)*^)^A^)H@@)

?F+)*)IQI)@@@)
?>J)*[)IQ@)@@@)

?F+)*)[)IQ@)@@@)
?>J)*^)^A^)H@@)

+,#)
%6$224)

,D%' RD%_D)#"'K) 68$((&2($(",#) /&)
0,.'$(",#) /&) 6' @5,X7X)
5^&)$#$%")#8&2()5$2)/46"9.4&)5$.)
1#&)2,%"4(4):,',6,R14&))
E8$((&2($(",#) /&) 0,.'$(",#) #8&2()
5$2)%,#0,.'&)$1S)/"25,2"(",#2)/&)
68$.("%6&AK) /&) 68$..T(4) #UH@AAO
@AGQV?>W;DV=>P)/1) AGVA@VH@AA)
5,.($#() %,#/"(",#2) /8,19&.(1.&)
/81#) 4($-6"22&'&#() /&) 0,.'$(",#)
&#) 24%1."(4) 5."94&) &2() /&) <)D*C'
[/0\'#D*C)$1)',"#2'

@K)

BN+N<>E);ND)
7<NDW>WFM+D)

NW);N)
DN<ZF=ND)

?F+)*)IA@)@@@)
?>J)*)[)AH@)@@@)

?F+)))[@A)L@@)
?>J)*)^)HHA)[@@)

?F+)*)IA@)@@@)
?>J)*)[)AH@)@@@)

?F+)))[@A)L@@)
?>J)*)^)HHA)[@@) )

RD%_D)#"'K'&]bc'$<<)*^:<$*)"'$:'
;D<'.d'5:E:%'CD:#*CC*D%%$*)"'
%"'(":<'e<)"'$<<)*^:<$*)"'&"'&":+'
;D<C'

@Q) DB7D)
DN=]<FWN) ) L)QHI)H@@) ) L)QHI)H@@) +,#)

%6$224)

,D%'RD%_D)#"J)>-2&#%&)/1)
',#($#()'"#"'1')/$#2)6$)6&((.&)
/&)2,1'"22",#)%,#0,.'4'&#()$1S)
/"25,2"(",#2)/&)6$)6&((.&)%".%16$".&)
#UH@H@OK@V><=M7V=<V_#'.)/1)
@KV@GVH@H@X))

@I) YF;M]F)
DN<ZF=ND)

?F+)*)IIL)@@@)
?>J)*)[)[G[)@@@)

?F+)*)[IL)QQ@)
?>J)*)^)G@A)HL@)

?F+)*)IIL)@@@)
?>J)*)[)[G[)@@@)

?F+)*)[IL)QQ@)
?>J)*)^)G@A)HL@) A&.) RD%_D)#"''

@[) DB7<D) ?F+)*)I@@)@@@)
?>J)*)[)@@@)@@@)

?F+)*)IG@)@@@)
?>J)^)@L@)@@@)

?F+)*)I@@)@@@)
?>J)*)[)@@@)@@@)

?F+)*)IG@)@@@)
?>J)^)@L@)@@@)

+,#)
%6$224)

RD%_D)#"'K' '$"2) $#,.'$6&'&#()
-$22&'

@^) ?>JF?]?)
7<MWN=WFM+)

?F+)*)[KI)IGK)
?>J)*)^)[H^)AAL)

?F+)*)^I@)@@@)
?>J)*G)@@@)@@@)

?F+)*)[KI)IGK)
?>J)*^)[H^)AAL)

?F+)*)^I@)@@@)
?>J)*G)@@@)@@@) H&) RD%_D)#"'



Résultats provisoires

6 Quotidien N° 3541 - Vendredi 27 Janvier 2023

 

@L) M?+F)
DN<ZF=ND)

?F+)*)I@L)QL@)
?>J)*)[)A@A)^[@)

?F+)*)[@@)@@[)
?>J)*)^)H@@)@^^)

?F+)*)I@L)QL@)
?>J)*)[)A@A)^[@)

?F+)*)[@@)@@[)
?>J)*)^)H@@)@^^)

+,#)
%6$224)

,D%' RD%_D)#") *) $-2&#%&) /&) 6$)
%$1(",#) /&) 2,1'"22",#) $1) 6,() K)
/81#) ',#($#() &":+' E"%<'
E*%f:$%<"' #*;;"' [.V/'///\' W'
WRW5'

@G)
P7D)

7<MWN=WFM+)
D><E)

?F+)*)I@H)@@@)
?>J)*)[)@HQ)@@@)

?F+)*)IGH)K[@)
?>J)*)^)A@L)KH@)

?F+)*)I@H)@@@)
?>J)*)[)@HQ)@@@)

?F+)*)IGH)K[@)
?>J)*)^)A@L)KH@)

+,#)
%6$224)

,D%' RD%_D)#") *) $-2&#%&) /1)
/"56c'&) /&) PN7=) /&) ?,#2"&1.)
>M]N;<F) ;$#(",1) Z"%(,."&#)
d%,#(.c6&1.e)

A@)

B7D)
>DDFDW>+=N)

NW)
7<MWN=WFM+)

?F+)*)I@K)^G@)
?>J)*)[)@QI)QL@)

?F+)*)IGQ)Q^H)
?>J)*)^)AKK)[[[)

?F+)*)I@K)^G@)
?>J)*)[)@QI)QL@)

?F+)*)IGQ)Q^H)
?>J)*)^)AKK)[[[)

+,#)
%6$224)

,D%'ED%_D)#"'K'',#($#()&#)6&((.&)
&2()/"004.&#()/1)',#($#()&#)%:"00.&'

5<<)*^:<$*)"'8)D=*CD*)"'K'I8@'89X>4R>?X,'@59L)5,1.)1#)',#($#()'"#"'1')&F:%'#*;;*D%'E"%<'<)"*g"'#*;;"'<)D*C'E"%<'<)"%<"'[2'220'00/\'W'
RW5'>>R'&()/81#)',#($#())'$S"'1')/&)<)"*g"'#*;;*D%C'<)D*C'E"%<'E*%f:$%<"1%":_'#*;;"'%":_'E"%<'CD*+$%<"'[20'0VT'TM/\'W'RW5'>>R)
$9&%)1#)/46$")/8&S4%1(",#)/&)(.&#(&)dK@e)f,1.2)5$.),./.&)/&)%,''$#/&)d6,()Ae)

5<<)*^:<$*)"'8)D=*CD*)"'K'78@'IA9a?,5'5,1.)1#)',#($#()'"#"'1')/&)C*+'E"%<'&D:g"'#*;;"'f:$<)"'E"%<'=*%B<'[M2.'P./\'W'RW5'>>R'&()/81#)
',#($#()'$S"'1')/&)C"(<'#*;;*D%C' <)D*C'E"%<'f:$)$%<"1%":_'#*;;"'f:$)$%<"' [N'0PT' /P/\'W'RW5'>>R)$9&%)1#) /46$") /8&S4%1(",#)/&)
(.&#(&)dK@e)f,1.2)5$.),./.&)/&)%,''$#/&)d6,()He)

5<<)*^:<$*)"'8)D=*CD*)"'K'`?!XA?'@49Y?R4@'5,1.)1#)',#($#()'"#"'1')/&)C*+'E"%<'E*%f:$%<"1h:*<'#*;;"'f:$<)"'E"%<'f:$)$%<"' [MVS'PP/\'W'
RW5'>>R)&()/81#)',#($#()'$S"'1')/&)C"(<'#*;;*D%C'%":_'E"%<':%'#*;;"'&":+'E"%<'f:$<)"1=*%B<' [N'T/2'.S/\'W'RW5'>>R)$9&%)1#)
/46$")/8&S4%1(",#)/&)(.&#(&)dK@e)f,1.2)5$.),./.&)/&)%,''$#/&)d6,()Ke)

)

RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA 
Demande de Prix N°2022-13/MCCAT/SG/DG-RTB/PRM du 30/11/2022 relatif à la fourniture et le montage de pneus et batteries au profit de la 

RTB. Financement : Budget de la RTB, Exercice 2023 ; Publication : Revue des Marchés Publics N°3510 du 15/12/2022 ;  
Nombre de concurrents : sept (07) ; Date de dépouillement : 27/12/2022. 

Soumissionnaire Montants lus 
 

Montants 
corrigés 

( en FCFA TTC) 
Observations Rang 

Budgets prévisionnels en FCFA TTC : 
Minimum= 18 000 000 ; Bornes : 0,85M= 14 378 549 «M= 17 266 440 » 1,15M= 19 453 331 

  Maximum= 25 000 000 ; Bornes : 0,85M= 21 038 792 « M= 24 751 520 » 1,15M= 28 464 248 

SOPAO BURKINA  
 

Mini : 13 996 000 HTVA 
Maxi : 20 494 000 HTVA 
 
Mini : 16 479 880 TTC 
Maxi : 24 182 920 TTC 

Mini : - 
 
Maxi : - 

Non conforme 
-Diplôme non fourni 
-Visite de l’atelier : a permis de constater : 
• Pont élévateur à ciseaux est absent ; 
• Equilibreuse de roues est non fonctionnel ; le soumissionnaire lui-
même affirme que cela dû à un problème d’électricité. 

    - 

PDWM 

Mini :  15 292 800 TTC
  
Maxi : 22 656 000 TTC
  

Mini : - 
 
Maxi : - 

 

Non conforme 
-Visite de l’atelier a permis de constater l’absence de :                
• Cric hydropneumatique ; 
• Démonte pneu poids lourd ; 
• Démonte pneu poids léger ; 
• Equilibreuse de roues. 

- 

SOGEMAT BF 
 

Mini : 13 360 000 HTVA 
 
Maxi : 20 520 000 HTVA 

 

Mini : - 
 
Maxi : - 

 

Non conforme 
 -Item 13 : Spécifications techniques : propose des batteries 13 V, 
100 AH au lieu des batteries 12 V, 100 AH   demandé dans le DAO ; 
-Item 14 : Spécifications techniques : propose des batteries 14 V, 
120 AH au lieu des batteries 12 V, 120 AH   demandé dans le DAO. 

- 

WOLD TRADE 
BUSINESS 
 

Mini : 12 867 000 HTVA 
 
Maxi : 18 888 000 HTVA 

 

Mini : - 
 
Maxi : - 

 

Non conforme 
-Diplôme non fourni 
-Visite de l’atelier a permis de constater : 
• Absence de matériel dans l’atelier ; 
• Le soumissionnaire affirme utiliser le pont élévateur à ciseaux de 
son voisin en cas de besoin ; 
• Les autres matériels seraient dans un autre atelier à Bilbaogo qui 
est en réalité celui de SOPAO BURKINA. 

- 

NEW TYRE Sarl  
 

Mini : 12 957 500 HTVA 
Maxi : 20 660 000HTVA 
 
Mini : 15 289 850 TTC 
Maxi : 24 378 800 TTC 

Mini : 15 289 850 
  
Maxi : 24 378 800 

Conforme 1er 

NEDGO MULTI 
SERVICES 
 

Mini : 16 307 600 TTC
  
Maxi : 23 718 000 TTC 

Mini : - 
 
Maxi : - 

 

Non conforme 
La visite de l’atelier  a permis de constater : 
• L’absence de pont élévateur à ciseau ;  
• Le soumissionnaire affirme qu’il a tout le matériel dans un autre 
atelier ailleurs dans la ville de ouagadougou. 

- 

GZH 

Mini : 5 787 500 HTVA 
Maxi : 17 941 500 HTVA 
Mini : 6 829 250 TTC 
Maxi : 21 170 970 TTC 

 

Mini : - 
 
Maxi : - 

 

Non conforme 
-Item 1 :  Spécifications techniques : propose pneu 265/65 R 
17 108H au lieu de pneu 265/65 R 17 112T, 697 demandé dans le 
DAO ; 
-Item 3 :  Spécifications techniques : propose pneu 245/70 R au lieu 
de   pneu 245/70R16. 91V demandé dans le DAO ; 
-Non-respect du modèle de la lettre de soumission : le point d) du 
modèle omis dans le document ; 
-Référence de la DPX erroné sur la lettre de soumission ;  
-Incohérence entre deux références de DPX mentionnées sur la 
même lettre de soumission. 

- 

Attributaire: 
NEW TYRE Sarl pour un montant minimum de quinze millions deux cent quatre-vingt-neuf mille huit cent cinquante (15 
289 850) FCFA TTC et un montant maximum de vingt-quatre millions trois cent soixante-dix-huit mille huit cents (24 378 
800) FCFA TTC. Le délai d’exécution est de trente (30) jours pour chaque commande au titre de l’année budgétaire 2023.  
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MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 
DEMANDE DE PRIX N°2022-00138/MTMUSR/SG/DMP DU 13/12/2022 POUR LES PRESTATIONS DE GARDIENNAGE DES LOCAUX DE LA 

DGTTM, DES DRTMUSR DE LA SALLE DE CODE DE OUAGA 2000 ET LE SITE D’ENROLEMENT DES TITRES DE TRANSPORTS A 
OUAGA INTER 

Lot 1 : DGTTM, la salle de code de OUAGA 2000, le site d’enrôlement des titres de transports à Ouaga inter et la DRTMUSR Centre Sud 
Montant initial  

en F CFA 
Correction opérée en plus 

ou moins-value 
Montant corrigé  

en FCFA Classe-ment 
Soumissionnaires 

Mini  TTC Max TTC d) Erreurs de 
calcul 1 

e) Sommes 
provisionnelles 

Mini  TTC Max TTC  
Observations 

SUPER VIGILES 3 518 760 14 075 040 - - 3 518 760 14 075 040 Non classé 
Non conforme 
Offre anormalement 
basse!

GPS ASSISTANCE 
ET PROTECTION 

3 937 386 15 749 544 -  
- 3 937 386 15 749 544 1er Conforme 

ASPG 3 945 153 15 780 612 -! -! 3 945 153 15 780 612 4ème Conforme!

SONAPLACE 
SECURITE SARL 

3 823 200 15 292 800 -! -! 3 823 200 15 292 800 Non classé 
Non conforme 
Offre anormalement 
basse!

OMNI SERVICE LTD 3 960 198 15 840 792 -! -! 3 960 198 15 840 792 5ème Conforme!
MAXIMUM 
PROTECTION 3 980 015 15 920 060 -! -! 3 980 015 15 920 060 6ème Conforme!

LIONS SECURITY 
SARL 4 052 946 16 197 624 -! -! 4 052 946 16 197 624 7ème Conforme!

SOGAPRES SARL 3 938 533 15 754 133 -! -! 3 938 533 15 754 133 2ème Conforme!
YIDOUI SERVICE 4 109 936 16 439 746 -! -! 4 109 936 16 439 746 8ème Conforme!
GENERALE DE 
PRESTATIONS DES 
SERVICES 

3 790 278 15 161 112 -! -! 3 790 278 15 161 112 Non classé 
Non conforme 
Offre anormalement 
basse!

SGPRS 3 939 999 15 759 995 -! -! 3 939 999 15 759 995 3ème Conforme 
Attributaire : Lot 1 : GPS ASSISTANCE ET PROTECTION pour un montant minimum TTC de trois millions neuf cent trente-sept mille trois 
cent quatre-vingt-six F CFA (3 937 386) et un montant maximum total TTC de quinze millions sept cent quarante-neuf mille cinq cent 
quarante-quatre F CFA (15 749 544) avec un délai d’exécution de trois (03) mois par commande. 

Lot 2 : DRTMUSR /Centre Ouest et DRTMUSR Boucle du Mouhoun 
Montant initial 

en F CFA 
Correction opérée en plus 

ou moins-value 
Montant corrigé 

en FCFA Classement 
Soumissionnaires 

Mini  TTC Max TTC d) Erreurs de 
calcul 1 

e) Sommes 
provisionnelles Mini  TTC Max TTC  

Observations 

SONAPLACE 
SECURITE SARL 821 280 3 285 120 - - 821 280 3 011 360 

Offre 
anormalement 

basse 

Non conforme 
!

OMNI SERVICE LTD 645 962 3 445 128 

Erreur de 
sommation des 

montants 
totaux au 

niveau de la 
colonne 
montant 
minimum 

+182475 sur 
le montant 
minimum 

HTVA soit une 
variation de + 

33,33% 

861 282 3 445 128 

Offre écartée 
pour une 

variation du 
montant 

minimum de 
+33.33% 

Non classé 

Non Conforme 
Offre écartée pour une 
variation du montant 
minimum de +33.33% 
Non classé 
Erreur de sommation des 
montants totaux au 
niveau de la colonne 
montant minimum. 
+182475 sur le montant 
minimum HTVA soit une 
variation de + 33,33%!

LAFORSEC 
SECURITY SARL 920 400 3 681 600 - - 920 400 3 681 600 4ème Conforme 

SOGAPRES SARL 855 830 3 423 322 - - 855 830 3 423 322 2ème Conforme!

YIDOUI SERVICE 835 436 3 341 746 - - 835 436 3 341 746 

Offre 
anormalement 

basse 
Non classé 

Non Conforme!

GENERALE DE 
PRESTATIONS DES 
SERVICES 

870 840 3 483 360 - - 870 840 3 483 360 3ème Conforme!

SGPRS 851 582 3 406 330 - - 851 582 3 406 330 1er Conforme!
Attributaire : SGPRS pour un montant minimum TTC de huit cent cinquante un mille cinq cent quatre-vingt-deux F CFA (851 582) et un montant 
maximum TTC de trois millions quatre cent six mille trois cent trente F CFA de (3 406 330) avec un délai d’exécution de trois (03) mois par 
commande. 

Lot 3 : DRTMUSR/Haut Bassin, DRTMUSR/Cascades et DRTMUSR/Sud-Ouest 

Soumissionnaires Montant initial en F 
CFA 

Correction opérée en plus 
ou moins-value 

Montant corrigé en 
FCFA Classement Observations 

 Mini  TTC Max TTC d) Erreurs de 
calcul 1 

e) Sommes 
provisionnelles Mini  TTC Max TTC   

SOCIETE DE 
SECURITE LA 
REFERENCE 

1 771 189 7 084 758 

Erreur de 
multiplication 
au niveau des 

2 lignes du 
(tableau 

gardiennage 

+ 750 504 
HVA sur le 
montant 

minimum et + 
3 002 016 

HTVA sur le 

2 656 784 
 10 627 137 

Offres hors 
enveloppe 

après 
correction 

Non classé 

Conforme 
Erreur de multiplication 
au niveau des 2 lignes 
du (tableau 
gardiennage des locaux 
DRTMUSR/Haut Bassin) 
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des locaux 
DRTMUSR/Ha

ut Bassin) 
entraînant 

une variation 
des 

montants : + 
750 504 HVA 

sur le 
montant 

minimum et + 
3 002 016 

HTVA sur le 
montant 

maximum soit 
une variation 

en 
pourcentage 
de + 15% sur 
le minimum et 
le maximum 

montant 
maximum 

entrainant une variation 
des montants : + 750 
504 HVA sur le montant 
minimum et + 3 002 016 
HTVA sur le montant 
maximum soit une 
variation en 
pourcentage de + 15% 
sur le minimum et le 
maximum 
+ 750 504 HVA sur le 
montant minimum et + 3 
002 016 HTVA sur le 
montant maximum!

GPS ASSISTANCE 
ET PROTECTION 1 707 037 6 838 147 

Erreur de 
sommation 

des montants 
totaux au 

niveau de la 
colonne 
montant 
minimum 

Variation en 
montant 

minimum : 
+2500 HTVA 
soit 0,15% 

Variation en 
montant 

minimum : 
+2500 HTVA 
soit 0,15% 

1 709 537 
 6 838 147 3ème 

Conforme 
Erreur de sommation des 

montants totaux au 
niveau de la colonne 

montant minimum 
Variation en montant 
minimum : +2500 HTVA 
soit 0,15%!

SONAPLACE 
SECURITE SARL 1 412 460 5 649 840 

Erreur de 
sommation 

des montants 
totaux au 

niveau des 
colonnes 
montant 

minimum et 
maximum. 

Augmentation 
en montant 
minimum : 
+171 000  

HTVA et en 
maximum 
+684 000 
HTVA soit 

14,28% sur le 
montant 

maximum 

Augmentation 
en montant 
minimum : 
+171 000  

HTVA et en 
maximum 
+684 000 
HTVA soit 

14,28% sur le 
montant 

maximum 

 
1 614 240 

 
6 456 960 

Offre 
anormalement 

basse 
Non classé 

Non conforme 
Erreur de sommation des 

montants totaux au 
niveau des colonnes 
montant minimum et 

maximum. 
Augmentation en montant 
minimum : +171 000  
HTVA et en maximum 
+684 000 HTVA soit 
14,28% sur le montant 
maximum!

OMNI SERVICE LTD 1 723 838 6 895 354 -! -! 1 723 838 6 895 354 6ème Conforme!
MAXIMUM 
PROTECTION 1 719 364 6 877 455 -! -! 1 719 364 6 877 455 5ème Conforme!

LIONS SECURITY 
SARL 1 727 520 6 910 080 - - 1 727 520 6 910 080 7ème 

Conforme 
 

SOGAPRES SARL 1 711 661 6 846 643 - - 1 711 661 6 846 643 4ème Conforme!
YIDOUI SERVICE 1 706 280 6 825 120 - - 1 706 280 6 825 120 2ème Conforme!
GENERALE DE 
PRESTATIONS DES 
SERVICES 

1 768 226 7 072 906 - - 1 768 226 7 072 906 8ème Conforme!

SGPRS 1 704 241 6 816 964 - - 1 704 241 6 816 964 1er Conforme!
Attributaire  Lot 3 : SGPRS pour un montant minimum TTC de un million sept cent quatre mille deux cent quarante un (1 704 241) et un 
montant maximum total TTC de six millions huit cent seize mille neuf cent soixante-quatre FCFA (6 816 964) avec un délai d’exécution de 
trois (03) mois par commande 

Lot 4 : DRTMUSR/Est et DRTMUSR/Centre Est 

Soumissionnaires Montant initial  
en F CFA 

Correction opérée en plus 
ou moins-value 

Montant corrigé  
en FCFA Classement Observations 

 Mini Max d) Erreurs de 
calcul 1 

e) Sommes 
provisionnelles Mini Max   

GPS ASSISTANCE 
ET PROTECTION 

856 963 3 427 852 - - 856 963 3 427 852 4ème Conforme!

SONAPLACE 
SECURITE SARL 807 120 3 228 480 

Discordance 
entre les prix 
unitaires en 

+7080 TTC 
sur le 

montant 
814 200 3 256 800 

Offre 
anormalement 

basse 

Non conforme 
Discordance entre les 
prix unitaires en lettre 
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lettre 
(cinquante-
huit mille) 

dans le BPU 
et celui  
utilisé 

(57 000) dans 
le devis au 
niveau du 

tableau 
intitulé 

gardiennage 
des locaux de 

la 
DRTMU/EST 

soit une 
augmentation 
de +7080 TTC 

sur le 
montant 

minimum et 
+28 320 TTC 

sur le 
montant 

maximum 
avec une 

variation de 
0,88% 

minimum et 
+28 320 TTC 

sur le 
montant 

maximum 
avec une 

variation de 
0,88% 

Non classé (cinquante-huit mille) 
dans le BPU et celui  
utilisé (57 000) dans le 
devis au niveau du 
tableau intitulé 
gardiennage des locaux 
de la DRTMU/EST soit 
une augmentation de 
+7080 TTC sur le 
montant minimum et 
+28 320 TTC sur le 
montant maximum avec 
une variation de 0,88%!

OMNI SERVICE LTD 642 329 3 425 757 

Erreur de 
sommation 

des montants 
totaux au 

niveau de la 
colonne 
montant 
minimum 

+181 449 sur 
le montant 
minimum 

HTVA soit une 
variation de + 

33,33% 

856 439. 
 3 425 757 

Offre écartée 
pour une 

variation du 
montant 

minimum de 
+33.33% 

Non classé 

Non conforme 
Erreur de sommation des 
montants totaux au 
niveau de la colonne 
montant minimum 
+181 449 sur le montant 
minimum HTVA soit une 
variation de + 33,33% 

LAFORSEC 
SECURITY SARL 

852 432 3 409 728 - - 852 432 3 409 728 3ème Conforme!

SOGAPRES SARL 857 246 3 428 986 - - 857 246 3 428 986 5ème Conforme!
YIDOUI SERVICE 895 616 3 582 466 - - 895 616 3 582 466 6ème Conforme!
GENERALE DE 
PRESTATIONS DES 
SERVICES 

849 596 3 398 386 - - 849 596 3 398 386 1er Conforme!

SGPRS 850 506 3 402 025 - - 850 506 3 402 025 2ème 
Conforme 
 

Lot 4 : GENERALE DE PRESTATIONS DES SERVICES pour un montant minimum TTC de huit cent quarante-neuf mille cinq cent quatre-vingt-
seize F CFA (849 596) et un montant maximum TTC de trois millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent quatre-vingt-six F CFA de 
(3 398 386) avec un délai d’exécution de trois (03) mois par commande. 

Lot 5 : DRTMUSR/Centre Nord, DRTMUSR/Nord, la DRTMUSR/Sahel et la DRTMUSR//Plateau Central 
Montant initial  

en F CFA 
Correction opérée en plus 

ou moins-value 
Montant corrigé  

en FCFA Soumissionnaires 
Mini Max d) Erreurs de 

calcul 1 
e) Sommes 

provisionnelles Mini Max 
Classement Observations 

SUPER VIGILES 1 628 400 6 513 600 - - 1 628 400 6 513 600 

Offre 
anormalement 

basse 
Non classé 

Non Conforme!

SONAPLACE 
SECURITE SARL 1 614 240 6 456 960 -! -! 1 614 240 6 456 960 

Offre 
anormalement 

basse 
Non classé 

Non Conforme!

OMNI SERVICE LTD 1 712 879 6 851 514 -! -! 1 712 879 6 851 514 4ème Conforme!
MAXIMUM 
PROTECTION 1 719 364 6 877 455 -! -! 1 719 364 6 877 455 5ème Conforme!

LIONS SECURITY 
SARL 

1 749 468 6 997 872 -! -! 1 749 468 6 997 872 6ème Conforme 

SOGAPRES SARL 1 707 979 6 831 917 - - 1 707 979 6 831 917 3ème Conforme!
YIDOUI SERVICE 1 798 320 7 193 280 - - 1 798 320 7 193 280 7ème Conforme!
GENERALE DE 
PRESTATIONS DES 
SERVICES 

1 696 368 6 785 472 - - 1 696 368 6 785 472 1er Conforme!

SGPRS 1 705 317 6 821 268 - - 1 705 317 6 821 268 2ème Conforme!
Attributaire : Lot 5 : GENERALE DE PRESTATIONS DES SERVICES pour un montant minimum TTC de un million six cent quatre-vingt-
seize mille trois cent soixante-huit (1 696 368) et un montant maximum total TTC de six millions sept cent quatre-vingt-cinq mille quatre 
cent soixante-douze F CFA (6 785 472) avec un délai d’exécution de trois (03) mois par commande.. 

!
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DAO N°033/2022/ONEA/DG/SG/DM/SMTI – Fiche de synthèse des résultats provisoires pour publication 

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

Appel d’Offres Ouvert N°029/2022/ONEA/DG/SG/DM/SMTI pour les travaux d’aménagement de la devanture principale du siège de l’Office 
National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA). Financement : Budget ONEA, gestion 2022 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics 

N°3430 du 25/08/2022 - Date d’ouverture des plis : 23/09/2022 - Nombre de lots : Quatre (04) - Nombre de plis reçu : Vingt-six (26) - Date de 
délibération : 22/11/2022 

Lot 1 : Aménagement de la voie d’accès et de la guérite du siège, aménagement du parking et du jet d’eau 
MONTANTS EN FCFA  

LUS CORRIGES Soumissionnaires 
 H-TVA TTC H-TVA TTC 

OBSERVATIONS/DECISIONS 
Budget prévisionnel : 216 000 000 de FCFA TTC 
Borne inferieure (0,85M)   172 928 075 FCFA 
Borne supérieure (1,15M) 233 961 513 FCFA 

ETS GABOUF - 196 346 764 - 196 599 874 
Offre conforme : classée 5ème ; erreur quantité des items 
I.4 et IV.3 du point B entrainant une variation de +253 
110 soit de +0,13% 

3Z SARL - 171 477 600 - 171 477 600 Offre non conforme : anormalement basse 

SIIC SARL - 206 578 706 - 238 655 118 

Offre non conforme : Erreur de sommation du total 
général (non prise en compte des sous totaux C et D) 
entrainant une variation globale de l’offre de 32 076 412 
soit +15.53%. Le montant corrigé de l’offre, 238 655 118 
FCFA TTC est hors enveloppe financière. 

LPC - 184 217 425 - 184 217 425 Offre conforme : classée 2ème 

GPT EMIB SARL/ MRJF 
CONSTRUCTION SA 

- 174 894 550   
Offre non conforme: Le Groupement EMIB SARL/ MRJF 
CONSTRUCTION SA n’a pas fourni de certification de 
chiffre d’affaires pour le membre EMIB SARL 

EGC BGC - 192 196 875 - 192 196 875 Offre conforme : classée 4ème  
PPI. 2S SARL - 176 030 283 - 176 030 283 Offre conforme : classée  1ère  
ETC - 187 149 848 - 187 149 848 Offre conforme : classée 3ème 

GPT SOTRAC SARL/SAOH BTP - 188 983 540   
Offre non conforme : Le Groupement SOTRAC 
SARL/SAOH BTP n’a pas fourni de certification de 
chiffre d’affaires pour le membre SOTRAC SARL 

Attributaire 
PPI. 2S SARL, 01 BP 2199 Ouagadougou 01, RCCM N°BF OUA 2012 B 3009, IFU N°00040335 R, 
pour un montant de cent quarante-neuf millions cent soixante-dix-huit mille deux cent six (149 178 
206) Francs CFA en HTVA, soit cent soixante-seize millions trente mille deux cent quatre-vingt-trois 
(176 030 283) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de six (06) mois. 

           
Lot 2 : Aménagement de la voie d'accès, de la guérite du CEMEAU et du parking.  

MONTANTS EN FCFA  
LUS CORRIGES Soumissionnaires 
H-TVA TTC H-TVA TTC 

OBSERVATIONS/DECISIONS 
Budget prévisionnel : 130 000 000 de FCFA TTC 
Borne inferieure (0,85M)   103 253 809 FCFA  
Borne supérieure (1,15M) 139 696 330 FCFA 

ETS GABOUF - 118 167 346 - 118 231 066 
Offre conforme, classée 6ème : Erreur de sommation du 
total C entrainant une variation de l’offre de +63 720 soit 
0,05%. 

GCF - 102 854 201 - 103 633 001 

Offre conforme : classée 1ère ; Discordance BPU et DQE : 
PU en lettres Huit milles (8000) et 5000 au DQE de l’item 
III.1 du point A ; erreur de quantité item VII.8 du point B 
entrainant une variation de l’offre de 778 800 soit +0,76% 

GPT FASODEC / COMOB SARL - 103 663 002 - 103 663 002 Offre conforme, classée 2ème 
SIIC SARL - 110 892 631 - 110 892 631 Offre conforme : classée 5ème  
PPI. 2S SARL - 105 567 818 - 105 567 818 Offre conforme, classée 3ème 

ETC - 110 669 530 - 110 138 529 

Offre conforme : classée 4ème ; Discordance BPU et 
DQE : PU en lettres Cinquante milles (50000) et 500000 
au DQE de l’item I.4 du point C entrainant une variation 
de l’offre de -531 001 soit -0,48%. 

ATTRIBUTAIRE 
GCF, 01 BP 1361 Ouagadougou 01, RCCM N°BF OUA 2015 A 6226, IFU N°0070535 X, pour un 
montant de quatre-vingt-sept millions huit cent vingt-quatre mille cinq cent soixante-dix-sept (87 824 
577) Francs CFA en HTVA, soit cent trois millions six cent trente-trois mille un (103 633 001) Francs 
CFA TTC, avec un délai d’exécution de six (06) mois. 

 
Lot 3 : Construction des guichets ONEA et des toilettes publiques 

MONTANTS EN FCFA  
LUS CORRIGES Soumissionnaires 
H-TVA TTC H-TVA TTC 

OBSERVATIONS/DECISIONS 
Budget prévisionnel : 156 000 000 de FCFA TTC ; 
Borne inferieure (0,85M)   124 659 728 FCFA  
Borne supérieure (1,15M) 168 657 279 FCFA 

ETS GABOUF - 141 810 814 - 142 773 694 
Offre conforme : classée 10ème ;  Erreur de sommation du 
total C ; erreur de sommation des sous totaux C et D 
entrainant une variation de l’offre de +962 880 soit 
+0,68% 

GPT FASODEC COMOB SARL - 121 735 861 - 121 735 861 Offre non conforme : anormalement basse 
3Z SARL - 123 805 600 - 123 805 600 Offre non conforme : anormalement basse 
EBAF - 137 714 695 - 137 714 695 Offre conforme : classée 7ème 

SAA BTP SARL - 122 259 468   
Offre non conforme : La garantie de soumission du 
soumissionnaire SAA BTP SARL est au nom de 
l’entreprise Construction M.T.I.B 

SIIC SARL - 149 277 203   Offre non conforme : A fourni un chef de chantier 
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terrassement en lieu et place d’un assistant laboratoire, 
donc pas d’expérience pour le poste d’assistant 
laboratoire,  

EZSF - 108 690 041 - 117 324 927 
Offre non conforme : anormalement basse ; Erreur de 
sommation du point A (non prise en compte des sous 
totaux V et VI ) entrainant une variation de l’offre de + 8 
634 886 soit +7,94% 

GPT BTP AFRIQUE SARL/CGT BTP - 138 807 641 - 138 807 641 Offre conforme : classée 8ème 

GPT SGE BTP/COMOB SARL  126 479 141  130 786 141 
Offre conforme : classée 5ème ;Erreur de sommation du 
sous- total IV du point A (non prise en compte de l’item 
IV.12) entrainant une variation de +4 307 000 soit +3,41%  

EIS SARL  127 374 468  127 193 928 

Offre conforme : classée 1ère ; Discordance au BPU : PU 
en lettres 1100000 et en chiffres 2000000 ; Erreur de 
sommation du point C (non prise en compte du sous-total 
I) entrainant une variation de l’offre de -180 540 soit -
0,14%  

GPT DAREE YANDE SARL/ ECCKAF  127 600 042  127 600 042 Offre conforme : classée 2ème  
EBOA SARL  130 003 177  130 003 177 Offre conforme : classée 4ème 

TBM PRO SARL  127 520 993  140 173 543 
Offre conforme : classée 9ème Erreur de sommation du 
point A (non prise en compte du sous-total IV) entrainant 
une variation de +12 652 550 soit +9,92% 

BITTRAC SARL  135 676 371  136 484 671 

Offre conforme : classée 6ème Discordance PU en lettre 
1500000 et en chiffre 1000000 de l’item I.2 du point A ; 
Discordance PU en lettre et en chiffre de l’item V.1 à 
l’item V.6 du point A entrainant une variation de +808 300 
soit +0,60%  

EGC BGC  154 819 405  154 819 405 Offre conforme : classée 11ème 
PPI. 2S SARL  127 824 286  127 824 286 Offre conforme : classée 3ème 

Attributaire 
EIS SARL, 06 BP 10239 Ouagadougou 06, RCCM N°BF OUA 2014 B 4683, IFU N°00058908 J, pour 
un montant de cent sept millions sept cent quatre-vingt-onze mille quatre cent soixante-quatre (107 
791 464) Francs CFA en HTVA, soit cent vingt-sept millions cent quatre-vingt-treize mille neuf cent 
vingt-huit (127 193 928) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de six (06) mois. 

 
Lot 4 : Reconstruction et rehaussement de clôtures du siège de l'ONEA et du CEMEAU 

MONTANTS EN FCFA  
LUS CORRIGES Soumissionnaires 
H-TVA TTC H-TVA TTC 

OBSERVATIONS/DECISIONS 
Budget prévisionnel : 122 000 000 de FCFA TTC 
Borne inferieure (0,85M)   96 295 991 FCFA  
Borne supérieure (1,15M) 130 282 812 FCFA 

GCF - 103 843 382 - 103 843 382 Offre conforme : classée 8ème ; 

GPT FASODEC COMOB SARL - 97 876 542 - 96 318 942 

Offre conforme : classée 1ère ; Discordance au BPU : PU 
en lettres dix milles (10000) et PU en chiffres 50000 de 
l’item IV.1 du point A entrainant une variation de l’offre de 
-1 557 600 soit -1,59% 

EBAF - 98 457 713 - 98 457 713 Offre conforme : classée 4ème ; 

SAA BTP SARL - 95 828 853   
Offre non conforme : La garantie de soumission du 
soumissionnaire SAA BTP SARL est au nom de 
l’entreprise Construction M.T.I.B 

SIIC SARL - 108 901 480   

Offre non conforme : A fourni un chef de chantier 
terrassement en lieu et place d’un assistant laboratoire, 
donc pas d’expérience pour le poste d’assistant 
laboratoire.  

EZSF - 96 104 668 - 96 104 668 Offre non conforme : anormalement basse 
GPT BTP AFRIQUE SARL/CGT BTP - 107 156 253 - 107 156 253 Offre conforme : classée 10ème ; 
EIS SARL - 106 221 868 - 106 221 868 Offre conforme : classée 9ème ; 
EBOA SARL  99 505 232  99 505 232 Offre conforme : classée 5ème ; 
EMIP CONSTRUCTION  100 145 496  100 145 496 Offre conforme : classée 7ème ; 
KATOUT SARL  98 107 617  98 107 617 Offre conforme : classée 3ème ; 
PPI. 2S SARL  99 613 474  99 613 474 Offre conforme : classée 6ème ; 

ISLO COMPANY SARL/ EZOS SARL  97 549 488   
Offre non conforme : les références similaires du 
Groupement ISLO COMPANY/EZOS non pas de 
justificatifs. 

GPT SOTRAC SARL/SAOH BTP  92 984 024   
Offre non conforme : Le Groupement SOTRAC 
SARL/SAOH BTP n’a pas fourni de certification de chiffre 
d’affaires pour le membre SOTRAC SARL  

GBC  96 983 893  96 983 893 Offre conforme : classée 2ème ; 

ATTRIBUTAIRE 
GROUPEMENT FASODEC/COMOB SARL, 06 BP 9863 Ouagadougou 06, RCCM N°BF OUA 2011 A 
2264, IFU N°00033511A, pour un montant de quatre-vingt-un millions six cent vingt-six mille deux cent 
vingt-deux (81 626 222) Francs CFA en HTVA, soit quatre-vingt-seize millions trois cent dix-huit mille 
neuf cent quarante-deux (96 318 942) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de six (06) mois. 

 



Résultats provisoires

Quotidien N° 3541 - Vendredi 27 Janvier 2023 13

 

1 
 

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d’offres n° 047/2022 lancé pour la réalisation d’un système de sécurité et de sureté au niveau de cinq (5) sites de la SONABEL à 

Ouagadougou - Publication de l'avis : Publié dans le Quotidien n° 3442 du lundi 12 septembre 2022 des Marchés Publics 
Financement : Fonds propres SONABEL - Lot 1 : Réalisation d’un Système de Sécurité au niveau de cinq (5) sites de la SONABEL à Ouagadougou - 

Guichet des 1200 logements, Guichet de Cissin,  Guichet de la cité AN II, Guichet de Tanghin, Guichet de la cité de l’Avenir 
N° 

d’ordre Entreprise Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

 
01 TOTAL ACCES 80 877 200 80 877 200 

Non conforme. Pour l’expert en sécurité incendie 
l’entreprise a fourni un certificat d’aptitude en lieu 
et place d’un brevet de prévention contre les 
risques d’incendie demandé dans le DAO 

02 
Groupement COUNTRY 
TECH BURKINA/AMANDINE 
SERVICES 

81 278 400 - 

Non conforme. Amandine service n’a pas fourni 
l’agrément technique D5 ou SC2 demandé dans le 
DAO. Par lettre en date du 11 octobre, le 
groupement a été invité à compléter les pièces 
administratives manquantes à l’ouverture. Les 
pièces n’ont pas été fournies comme demandé. 

03 INTEL SECURITY Burkina 
FASO 70 187 266 - 

Non conforme. Agrément technique SC2 ou D5 
non fourni. En lieu et place un agrément en matière 
de sécurité incendie délivré à INTEL SECURITY, 
entreprise de droit ivoirien, et une demande 
d’agrément datée du 27/09/2022 adressée au 
MUAFH ont été fournis. Ligne de crédit non 
fournie. L’entreprise a rempli le formulaire FIN2.3 
et fourni un relevé de compte BICI Côte d’Ivoire de 
INTEL SECURITY qui donne les soldes du compte 
du 1/09/2022 au 04/10/2022. 

Attributaire provisoire : Infructueux pour offres non conformes.    
Lot 2 : Réalisation d’un Système de Sûreté au niveau de cinq (5) sites de la SONABEL à Ouagadougou 

Guichet 1200 logements, Guichet de Cissin, Guichet cité AN II, Guichet de Tanghin, Guichet cité de l’Avenir 
N° 

d’ordre Entreprise Montant lu en F 
CFA TTC 

Montant corrigé en  
F CFA TTC Observations 

01 TOTAL ACCES 77 550 000 77 550 039 Conforme. erreur de calculs au niveau de la somme des items 1, 
2 et 5 des points 1, 2, 3, 4 et 5. 

02 
Groupement 
COUNTRY TECH 
BURKINA 

71 567 000 - 

Non conforme. Amandine service n’a pas fourni l’agrément 
technique D5 ou SD2 demandé dans le DAO. Par lettre en date 
du 11 octobre, le groupement a été invité à compléter les pièces 
administratives manquantes à l’ouverture. Les pièces n’ont pas 
été fournies comme demandé. 

03 BCS 69 375 162 69 375 162 Conforme 

04 INTEL SECURITY 
Burkina FASO 67 729 050 - 

Non conforme. Agrément technique SD2 ou D5 non fourni. En 
lieu et place un agrément en matière de sécurité incendie délivré 
à INTEL SECURITY, entreprise de droit ivoirien, et une demande 
d’agrément datée du 27/09/2022 adressée au MUAFH ont été 
fournis. Ligne de crédit non fournie. L’entreprise a rempli le 
formulaire FIN2.3 et fourni un relevé de compte BICI Côte 
d’Ivoire de INTEL SECURITY qui donne les soldes du compte du 
1/09/2022 au 04/10/2022. 

Attributaire provisoire : BCS pour un montant TTC de soixante-neuf millions trois cent soixante-quinze mille cent soixante-deux (69 375 162) F 
CFA avec un délai d’exécution de 150 jours. 

 
Appel d'offres n° 71/2022 lancé pour la fourniture d’un groupe électrogène tractable et de pièces de rechange pour les centrales de la SONABEL à 

Bobo-Dioulasso, Gaoua, Fada, Ouahigouya, Dédougou et Dori - Publication de l'avis : quotidien n° 3466 du vendredi 14 octobre 2022 des 
Marchés Publics 

Financement: Fonds Propres SONABEL 
Lot 1 : Fourniture de pièces de rechange pour les entretiens courants des groupes et des auxiliaires de la centrale Bobo II 

Montant en F CFA TTC Observations N° 
d’ord

re 
Entreprises 

Ouverture Corrigé  

1 IMM 517 020 705,3
1 - 

Non conforme 
Les prospectus fournis ne correspondent pas aux équipements demandés au lot 1. A 
fourni dans son offre une autorisation de ALFA LAVAL non authentifiée par le fabricant. 
Marché similaire non conforme : A fourni uniquement la copie du marché N° 
03/CAE/2021 sans joindre le PV de réception dudit marché. L’offre de l’entreprise IMM 
est, par conséquent, non conforme aux conditions du DAO. 

2 TELEMENIA FASO 
Sarl 444 149 015 444 149 

015 
Non conforme 
Offre anormalement basse 

3 TECMON ENERGY 462 136 166 462 136 
166 Conforme 

4 Entreprise RAKIS 486 915 200 - 

Non conforme 
ASF non reconnue par la plateforme d’authentification de la Direction Générale des 
Impôts. ASC non authentique suivant recoupement d’informations obtenues de 
l’appréciation des documents délivrés par la CNSS pendant la période de soumission. 



Résultats provisoires

14 Quotidien N° 3541 - Vendredi 27 Janvier 2023

 

2 
 

L’offre de Entreprise RAKIS est, par conséquent, rejetée. 

5 CIBEXI-IC 522 397 211 522 397 
211 Conforme 

6 SOPAM SA 452 120 473 450 884 
307 

Conforme 
Erreur sur la quantité de l’item 61. Il s’agit de 25 au lieu de 26. La correction entraine 
une variation de l’offre de - 0,27%.  

Attributaire provisoire : SOPAM SA pour un montant TTC de quatre cent cinquante millions huit cent quatre-vingt-quatre mille trois cent sept 
(450 884 307) F CFA avec        un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.    

 
Lot 2 : Fourniture de pièces de rechange et assistance technique pour l’entretien 12000 heures de la centrale de Fada 

Montant en F CFA TTC  
Observations 

N° 
d’ord

re 
Entreprises 

Ouverture Corrigé  

1 EGE 119 416 000 - 

Non conforme 
ASF et certification du chiffre d’affaires non reconnus par la plateforme 
d’authentification de la Direction Générale des Impôts. ASC, CNF et RCCM non 
authentiques suivant recoupement d’informations obtenues de l’appréciation des 
documents délivrés respectivement par la CNSS et le Tribunal de Commerce 
pendant la période de soumission. L’offre de l’entreprise EGE est, par conséquent, 
rejetée. 

2 IMM 96 334 342,67 - 

Non conforme 
Autorisation du fabricant HUNDAY fournie dans une autre langue sans aucune 
traduction conformément au point 10 des IC sur la langue de l’offre qui est le français. 
A fourni dans son offre une autorisation de ALFA LAVAL non authentifiée par le 
fabricant. Marché similaire non conforme : A fourni uniquement la copie du marché 
N° 03/CAE/2021 sans joindre le PV de réception dudit marché. L’offre de l’entreprise 
IMM est, par conséquent, non conforme aux conditions du DAO. 

3 SOPAM SA 104 280 524  104 280 524 Conforme 
Attributaire provisoire : SOPAM Sa pour un montant TTC de cent quatre millions deux cent quatre-vingt-mille cinq cent vingt-quatre (104 280 
524) F CFA avec un délai     d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.    

  
Lot 3 : Fourniture de pièces de rechange pour les entretiens des centrifugeuses de la centrale de Fada 

Montant en F CFA TTC  
Observations 

N° 
d’ord

re 
Entreprises 

Ouverture Corrigé  

1 IMM 26 301 748,09 - 

Non conforme 
A fourni dans son offre une autorisation de ALFA LAVAL non authentifiée par le 
fabricant. Marché similaire non conforme : A fourni uniquement la copie du marché 
N° 03/CAE/2021 sans joindre le PV de réception dudit marché. L’offre de 
l’entreprise IMM est, par conséquent, non conforme aux conditions du DAO. 

2 CIBEXI-IC 22 744 301 22 744 301 Conforme 
Attributaire provisoire : CIBEXI-IC pour un montant TTC de vingt-deux millions sept cent quarante-quatre mille trois cent un (22 744 301) F CFA 
avec un délai d’exécution       de quatre-vingt-dix (90) jours.    

  
Lot 4 : Fourniture de disjoncteurs moyenne tension (5,5 kV, 15 kV et 33 kV), de câbles et de pièces électriques pour les   

            centrales de Dédougou, Ouahigouya et Dori  

Montant en F CFA TTC  
Observations 

N° 
d’ord

re 
Entreprises 

Ouverture Corrigé  

1 MCE Sarl  211 345 59
9 - 

Non conforme 
Offre hors enveloppe budgétaire. Conformément à l’arrêté n° 2022-161/MEFP/CAB du 13 
mai 2022 relatif aux offres hors enveloppe budgétaire, l’offre de MCE Sarl Sa est écartée 
pour la suite de l’analyse. 

2 Entreprise RAKIS 124 230 40
0 - 

Non conforme 
ASF non reconnue par la plateforme d’authentification de la Direction Générale des 
Impôts. ASC non authentique suivant recoupement d’informations obtenues de 
l’appréciation des documents délivrés par la CNSS pendant la période de soumission. 
L’offre de Entreprise RAKIS est, par conséquent, rejetée. 

 
3 SOIER Sarl 114 743 20

0 - 

Non conforme 
A fourni une autorisation d’un distributeur agrée sans joindre la preuve du partenariat que 
ce distributeur tient du fabricant des équipements proposés. L’offre de l’entreprise SOIER 
Sarl est, par conséquent, non conforme aux conditions du DAO. 

 
4 PPI-BF SA 135 669 69

8 
135 669 

698 Conforme 

Attributaire provisoire : PPI-BF SA pour un montant TTC de cent trente-cinq millions six cent soixante-neuf mille six cent quatre-vingt-dix-huit 
(135 669 698) F CFA avec    un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.    

  
Lot 5 : Fourniture, installation et mise en service d'un groupe électrogène tractable de 800 kVA en remplacement du groupe   

            n° 3 de la centrale de Gaoua .  

Montant en F CFA TTC  
Observations 

N° 
d’ordr

e 
Entreprises 

Ouverture Corrigé  
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1 EGE 227 268 000 - 

Non conforme 
ASF et certification du chiffre d’affaires non reconnus par la plateforme 
d’authentification de la Direction Générale des Impôts. ASC, CNF et RCCM 
non authentiques suivant recoupement d’informations obtenues de 
l’appréciation des documents délivrés respectivement par la CNSS et le 
Tribunal de Commerce pendant la période de soumission. L’offre de 
l’entreprise EGE est, par conséquent, rejetée. 

2 TELEMENIA FASO Sarl 216 356 818 - 

Non conforme 
La capacité de 1 600 L du réservoir du groupe proposé est inférieure à celle 
de 4 000 L demandée dans le DAO. Le prospectus fourni est celui d’un 
groupe portable et non tractable comme demandé dans le DAO. L’offre de 
l’entreprise TELEMENIA FASO Sarl est, par conséquent, non conforme aux 
conditions du DAO. 

 
3 TECMON ENERGY 204 110 394 - 

Non conforme 
La capacité de 1 600 L du réservoir du groupe proposé est inférieure à celle 
de 4 000 L demandée dans le DAO. Le prospectus fourni est celui d’un 
groupe portable et non tractable comme demandé dans le DAO. L’offre de 
l’entreprise TECMON ENERGY est, par conséquent, non conforme aux 
conditions du DAO. 

4 CIBEXI-IC 272 173 734 272 173 734 Conforme 
5 SOPAM SA 255 175 000 255 175 000 Conforme 

6 ECW 232 197 965 - 

Non conforme 
Tableau des spécifications techniques incomplet. Le soumissionnaire ne 
renseigne pas : 

 la puissance nominale du groupe ;  
 la consommation spécifique huile à 75% de Pn et à 100% de Pn. 

L’offre de l’entreprise ECW est, par conséquent, non conforme aux conditions 
du DAO. 

7 BURKINA EQUIPEMENTS 229 657 500 - 

Non conforme 
Propose un groupe électrogène de six (06) cylindres en lieu et place d’un 
groupe de douze (12) ou seize (16) cylindres demandé le DAO. L’offre de 
l’entreprise BURKINA EQUIPEMENTS est, par conséquent, non conforme 
aux conditions du DAO. 

8 AMANDINE SERVICE 223 020 000 - 

Non conforme 
La capacité de 1 200 L du réservoir du groupe proposé est inférieure à celle 
de 4 000 L demandée dans le DAO. Propose zéro (0) pour la consommation 
spécifique huile à 75% de Pn et à 100% de Pn ; ce qui n’est pas possible 
pour un groupe électrogène. Le soumissionnaire exploite deux Identifiants 
Financiers Uniques (IFU) : L’IFU N° 00129864P sur les documents officiels 
signés de lui-même et l’IFU N° 00001106H pour ses ASF et chiffre d’affaires. 
L’autorisation du fabricant fournie est non conforme au modèle du DAO et ne 
comporte aucune précision sur l’objet social du fabricant. L’offre de 
l’entreprise Amandine Services est, par conséquent, non conforme aux 
conditions du DAO. 

9 WATAM SA 223 859 999 - 

Non conforme 
Discordance entre les valeurs garanties dans le tableau des spécifications 
techniques et celles fournies dans le prospectus : 
- Le type du moteur : renseigne SC800GF dans le tableau des spécifications 
techniques   contre KTA38-G2B dans le prospectus ; 
- Le nombre de cylindres : renseigne 12 cylindres en V conformément au 
DAO, dans le  tableau des spécifications techniques contre 6 cylindres 
verticals en ligne dans le   prospectus ; -La capacité du réservoir : renseigne 
1 000L (inferieur au réservoir de 4 000L demandé dans le DAO) dans le 
tableau des spécifications techniques contre 400L dans le  prospectus ;  
- La consommation spécifique DDO à 110% de Pn : renseigne 269,12L/H 
dans le tableau  des spécifications techniques contre 393,8 L/H dans le 
prospectus ; - La consommation spécifique DDO à 100% de Pn : renseigne 
393,8L/H dans le tableau      des spécifications techniques contre 358,0 L/H 
dans le prospectus ; - La consommation spécifique DDO à 75% de Pn 
: renseigne 393,8L/H dans le tableau  
            des spécifications techniques contre 269,12  L/H dans le prospectus.  
L’offre de l’entreprise WATAM SA est, par conséquent, non conforme aux 
conditions du DAO. 

10 PPI-BF SA 258 420 000 258 420 000 Conforme 
Attributaire provisoire : SOPAM SA pour un montant TTC de deux cent cinquante-cinq millions cent soixante-quinze mille (255 175 000) F CFA 
avec un délai     d’exécution de cent quatre-vingts (180) jours.    

 
Appel d’offres n° 062/2022 lance pour la réalisation de travaux de renforcement de postes sources de Bobo et du poste 90/33 kV de Ouahigouya. 

Publié dans le Quotidien n° 3462-3463 des lundi 10 et mardi 11 octobre 2022 des Marchés Publics - Financement : Fonds propres SONABEL 
Lot 1 : Travaux de renforcement du poste de Bobo 1 

Montant en F 
CFA HTVA 

Montant en F CFA 
TTC Montant en F CFA corrigé N°  

d’ordre 

Entreprises 
 
 Ouverture Ouverture HTVA TTC 

 
Observations 

 
1 

Groupement BTSI 
Sarl/ ROADS 1 233 868 750 1 455 965 125 - -                  Non conforme 

 Les caractéristiques principales du 
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Appel d’offres n° 062/2022 lance pour la réalisation de travaux de renforcement de postes sources de Bobo et du poste 90/33 kV de Ouahigouya. 
Publié dans le Quotidien n° 3462-3463 des lundi 10 et mardi 11 octobre 2022 des Marchés Publics - Financement : Fonds propres SONABEL 

Lot 1 : Travaux de renforcement du poste de Bobo 1 
Montant en F 

CFA HTVA 
Montant en F CFA 

TTC Montant en F CFA corrigé 

Energy 
Constructions!

transformateur de 40 MVA telles que 
Rendement à facteur de puissance 
nominale, Pertes électriques, 
Température après une charge nominale 
continue (45°C de température ambiante) 
ne sont pas fournies. L’entreprise est 
écartée pour la suite de l’analyse du lot 1 

          2 
 
Groupement CGP/ 
GE!

1 188 900 000 1 402 902 000! - - 

                Non conforme 
Les caractéristiques principales du 
transformateur de 40 MVA telles que 
Rendement à facteur de puissance 
nominale, Pertes électriques, 
Température   après une charge 
nominale continue (45°C de température 
ambiante) ne sont pas fournies.  Les 
caractéristiques techniques des câbles 
36 KV 630 mm2 et 24 kV 630 mm2 ne 
sont pas fournies. L’entreprise est 
écartée pour la suite de l’analyse du lot 1                   
 

 
    3 

 
 
      MCE  
 
!

 
 

1 247 750 000 

 
 

1 472 345 000!
 
 
- 

 
 
- 

                 Non conforme 
 Le nombre de ventilateurs du 
transformateur 40 MVA n’est pas 
conforme. 5 proposés au lieu de 8 
demandés. L’entreprise est écartée pour 
la suite de l’analyse du lot 1  

4 

Groupement 
BUTEC Energies 
et Services /TIERI 
!

 
1 504 705 402 

 
1 775 552 374!

 
- 

 
- 

                 Non conforme 
Tension de service proposée de 17,5 kV 
au lieu de 24 kV requis. L’entreprise est 
écartée pour la suite de l’analyse du lot 
1. 

 
      5 

2eS Sarl 
! 1 019 110 169 1 202 550 000! - - 

               Non conforme 
Les caractéristiques majeures du 
transformateur de 40 MVA telles que 
Rendement   à facteur de puissance 
nominale, Pertes électriques, 
Température après une charge nominale 
continue (45°C de température ambiante) 
ne sont pas fournies.  Les 
caractéristiques techniques des câbles 
24 kV 630 mm2

 non fournies.  
L’entreprise est écartée pour la suite de 
l’analyse du lot 1.  

 
        
 
     
      6 

  
 
PPI BF SA 
!

 
 
 
 
1 317 054 000 

 
 
 
 

1 554 123 720!

 
 
 
 

1 316 559 000 

 
 
 
 

1 553 539 620(1) 

                   Conforme 
A l’item 1.2 du bordereau des prix 
unitaires, le montant inscrit en lettres est 
de 504 005 000 F CFA HTVA au lieu de 
504 500 000 F CFA HTVA en chiffres. 
Soit un écart de - 495 000 F CFA HTVA. 
Taux de variation - 0 ,037% du montant 
initial.  

Attributaire provisoire : PPI BF SA pour un montant d’un milliard cinq cent cinquante-trois millions cinq cent trente-neuf mille six cent vingt  
                                            (1 553 539 620) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 360 jours.                                                           

 Lot 2 : Travaux de renforcement des postes de Bobo 2 et de Kua  
Montant en F 

CFA HTVA 
Montant en F CFA 

TTC 
Montant en F CFA 

corrigé 
N°  

d’ordre 

Entreprises 
 
 Ouverture Ouverture HTVA TTC 

 
Observations 

 
       
 
    1 

 
Groupement BTSI 
Sarl/ ROADS Energy 
Constructions 
!

793 430 000 936 247 400 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

                          Non conforme 
Les caractéristiques principales du 
transformateur de 40 MVA telles que 
Rendement à facteur de puissance 
nominale, Pertes électriques, Température 
après une charge nominale continue (45°C 
de température ambiante) ne sont pas 
fournies ne sont pas fournies.  L’entreprise 
est écartée pour la suite de l’analyse du lot 
2. 

   
      
  

Groupement CGP/ 
GE 
!

818 600 000 965 948 000!
 
 
 

 
 
 

                       Non conforme 
Les caractéristiques principales du 
transformateur de 40 MVA telles que 
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Appel d’offres n° 062/2022 lance pour la réalisation de travaux de renforcement de postes sources de Bobo et du poste 90/33 kV de Ouahigouya. 
Publié dans le Quotidien n° 3462-3463 des lundi 10 et mardi 11 octobre 2022 des Marchés Publics - Financement : Fonds propres SONABEL 

Lot 1 : Travaux de renforcement du poste de Bobo 1 
Montant en F 

CFA HTVA 
Montant en F CFA 

TTC Montant en F CFA corrigé 

     2 - - Rendement à facteur de puissance 
nominale, Pertes électriques, Température 
après une charge nominale continue (45°C 
de température ambiante) ne sont pas 
fournies. L’entreprise est écartée pour la 
suite de l’analyse du lot 2. 

3 MCE!
 
 

1 358 900 000 

 
 

1 603 502 000!
 
 
- 

 
 
- 

                     Non conforme 
Le nombre de ventilateurs du transfo 40 
MVA non conforme (propose 5 au lieu de 8     
demandé dans le DAO). L’entreprise est 
écartée pour la suite de l’analyse du lot 2.  

4 

Groupement BUTEC 
Energies et Services 
/TIERI 
!

 
 

1 481 102 337 

 
 

1 747 700 758!
 
 
- 

 
 
- 

                       Non conforme 
Les caractéristiques techniques majeures 
des cellules non conformes : Tension 
assignée         
 24 kV au lieu de 17,5 kV, tension de tenue 
aux chocs 125 kV au lieu de 95 kV. 
L’entreprise est écartée pour la suite de 
l’analyse du lot 2. 

 
      
5 

 2eS Sarl 
!

 
 
 

766 200 000 

 
 
 

904 116 000!

 
 
 
- 

 
 
 
- 

                         Non conforme 
Les caractéristiques principales du 
transformateur de 40 MVA telles que 
Rendement à facteur de puissance 
nominale, Pertes électriques, Température 
après une charge nominale continue (45°C 
de température ambiante) ne sont pas  
fournies. L’entreprise est écartée pour la 
suite de l’analyse du lot 2.  

6 
ECW 
! 864 406 780 1 020 000 000! - - 

                        Non conforme 
Les caractéristiques principales du 
transformateur de 40 MVA telles que 
Rendement à facteur de puissance 
nominale, Pertes électriques, Température 
après une charge nominale continue (45°C 
de température ambiante) ne sont pas 
fournies. L’entreprise est écartée pour la 
suite de l’analyse du lot 2.  

Attributaire provisoire : Infructeux 
Lot 3 : Travaux de renforcement du poste 90/33 kV de Ouahigouya 

Montant en F 
CFA HTVA 

Montant en F CFA 
TTC 

Montant en F CFA corrigé N°  
d’ordre 

Entreprises 
 
 Ouverture Ouverture HTVA TTC 

 
Observations 

 
      1   MCE 1 821 763 200 2 149 680 576 1 821 763 200 2 149 680 576                        Conforme!

2    ECW 
 1 826 271 186 2 155 000 000! - - 

                        Non conforme 
 Le montant inscrit dans la lettre de 
soumission (2 155 000 000 F CFA TTC) 
est différent du montant non corrigé du 
devis estimatif (2 055 000 000 F CFA 
TTC). L’entreprise ECW est écartée pour 
la suite de l’analyse du lot 3.  

Attributaire provisoire : MCE pour un montant de deux milliards cent quarante-neuf millions six cent quatre-vingt mille cinq cent soixante seize  
                                            (2 149 680 576) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 360 jours. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

www.dgcmef.gov.bf
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 26 & 27

* Marchés de Travaux P. 28 à 29

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 30 à 33

Avis de demande de prix à commandes 

N°: 2022-029/MDICAPME/SONABHY

Financement: SONABHY Budget gestion 2022

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2022, de la SONABHY.

1. La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux
données particulières de la demande de prix lance une demande de
prix à commande ayant pour objet le nettoyage de la SONABHY à
Bingo tels que décrits dans les données particulières de la demande de
prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique comme suit nettoyage
de la SONABHY à Bingo.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2023 et est d’un (01) mois / Commande. 

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat DMP au siège de la
SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone
+(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1. Du lundi au vendredi de 10 h 00 à 12h00 et de 14h à 15 h 30 mn,
bâtiment A, porte A111.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat DMP au
siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route
Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 10 h 00 à 12h00 et de 14h à 15
h 30 mn et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA à la caisse de la SONABHY. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
mille (700 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
courrier, RDC bâtiment B, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou -
Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de
la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1, avant le
06/02/2023 à 9h00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
NB : les enveloppes financières sont de trente millions (35 000 000) F
CFA TTC 

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés / PI 

Guy Marie YAMEOGO

NETTOYAGE DE LA SONABHY A BINGO

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 

N°2023-01MJDHRI/SG/ENGSP/DG/PRM du 16/01/2023

Financement : Budget ENGSP gestion 2023

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2023 de l’Ecole Nationale de la
Garde de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP).

1. L’École Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP) lance une demande de prix ayant pour objet, la prestation de
service de restauration et pause-café renforcé au profit de l’Ecole Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP.) que décrite
dans les Données particulières de la demande de prix. La prestation est financée sur les ressources indiquées dans les Données partic-
ulières de la demande de prix. 

2. 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 prestation se compose de quatre (04) lots.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : année budgétaire gestion 2023

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Personne Responsable des Marchés sise à Roumtenga dans l’enceinte des locaux
de la Prison de Haute Sécurité.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés de l’ENGSP sise à Roumtenga dans l’enceinte des locaux de la Prison de Haute Sécurité moyen-
nant le paiement d’un montant non remboursable de dix mille (10 000) Francs CFA pour les lots 1 et 2 et vingt mille (20 000) Francs CFA
pour les lots 3 et 4 à l’agence comptable de l’ENGSP. 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.

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :

- Lot 1 : [soixante-dix mille (70 000) Francs CFA]
- Lot 2 : [cinquante mille (50 000) Francs CFA]
- Lot 3 : [deux cent mille (200 000) Francs CFA]
- Lot 4 : [quatre-cent mille (400 000) Francs CFA]
devront parvenir ou être remises à l’adresse à l’Ecole Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire 01 BP 526 Ouagadougou 01 sise à
Roumtenga (dans l’enceinte des locaux de la Prison de Haute Sécurité), avant le 06/02/2023, à 09_heures 00 mns TU.

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

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

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.

N.B : les montants prévisionnels des marchés sont :

- Lot 1 : trois millions (3 000 000) francs CFA ;
- Lot 2 : deux millions six cents mille (2 600 000) francs CFA ;
- Lot 3 : sept millions (7 000 000) francs CFA ;
- Lot 4 : quinze millions (15 000 000) francs CFA.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Moussa NEYA

Personne Responsable des Marchés

DIRECTION GENERALE ECOLE NATIONALE DE LA GARDE DE SECURITE PENITENTIAIRE

Prestations de services de restauration et pause-café renforcé au profit de l’Ecole

Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP).

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 

N° : 2022-027/MDICAPME/SONABHY

Financement : Budget SONABHY gestion 2022

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2022 de la SONABHY.

1. La SONABHY lance une demande de prix ayant pour objet la construction d’un magasin au profit de la SONABHY à Bingo. Les
travaux seront financés sur le budget de la SONABHY gestion 2022.

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

Les travaux se décomposent en un lot unique : construction d’un hall pour le stationnement de bus au profit de la SONABHY à Bingo.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat DMP au siège de la SONABHY, 1er étage du bâtiment A, porte A111, 01 BP 4394 –
Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au ven-
dredi de 10 h 00 à 12h00 et de 14h à 15 h 30 mn.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat DMP
au siège de la SONABHY, 1er étage du bâtiment A, porte A111, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68
00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 10 h 00 à 12h00 et de 14h à 15 h 30 mn et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la caisse de la SONABHY. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) F CFA pour devront parvenir ou être remises à
l’adresse : Service Courrier, RDC bâtiment B, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25
43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1,  avant le 06/02/2023 à 9h00mn. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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.

NB : l’enveloppe financière est de trente millions (30 000 000) F CFA TTC.

Le président de la CAM/PI

Guy Marie YAMEOGO

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES

Construction d’un hall pour le stationnement de bus au profit de la SONABHY à Bingo

Travaux
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES

REFECTION DU BATIMENTS ABRITANT LES MOTOPOMPES, LE GROUPE ELECTROGENE

ET LE LOCAL ELECTRIQUE AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO

Avis de demande de prix 

N°: 2022-028/MDICAPME/SONABHY

Financement : Budget SONABHY gestion 2022

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2022 de la SONABHY.

1. La SONABHY lance une demande de prix ayant pour objet la réfection du bâtiment abritant les motopompes, le groupe électrogène
et le local électrique au profit de la SONABHY à Bingo. Les travaux seront financés sur le budget de la SONABHY gestion 2022.

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

Les travaux se décomposent en un lot unique : réfection du bâtiment abritant les motopompes, le groupe électrogène et le local
électrique au profit de la SONABHY à Bingo.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat DMP au siège de la SONABHY, 1er étage du bâtiment A, porte A111, 01 BP 4394 –
Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au ven-
dredi de 10 h 00 à 12h00 et de 14h à 15 h 30 mn

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat DMP
au siège de la SONABHY, 1er étage du bâtiment A, porte A111, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68
00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 10 h 00 à 12h00 et de 14h à 15 h 30 mn et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) francs CFA à la caisse de la SONABHY. 

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 d’un million (1 000 000) F CFA pour devront parvenir ou être remises à
l’adresse : Service Courrier, RDC bâtiment B, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25
43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1, avant le 06/02/2023 à 9h00mn. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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.

NB : l’enveloppe financière est de cinquante millions (50 000 000) F CFA TTC.

Le Président de la CAM / PI

Guy Marie YAMEOGO

Travaux
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Avis à manifestation d’intérêt 

N°2023/001/Agetib/DG/DM

Nom du projet:Projet de Mobilité Urbaine et de Développement dans les Villes secondaires (P177918)   

Financement: Banque Mondiale

1. Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National de Développement Social et Economique (PNDES II – 2021-2025) et du Plan
d’Action de la Transition (PAT), le Gouvernement a reçu un fond du groupe de la Banque Mondiale pour assurer la préparation du Projet
de Mobilité Urbaine et de Développement dans les Villes secondaires.

2. Le Projet de Mobilité Urbaine et de Développement des Villes Secondaires, qui est en cours de préparation, a pour objectif de
développement d’améliorer l’accessibilité sûre et résiliente au changement climatique aux services de base et aux opportunités
économiques de la population, y compris les personnes déplacées de certaines villes secondaires du Burkina Faso. Afin de contribuer à
l’atteinte de cet objectif de développement, cet avis est publié dans le but de recruter des consultants (bureaux d’études) pour la réalisa-
tion des études techniques pour l’exécution des ouvrages d’assainissement urbain et de drainage des eaux pluviales dans les villes de
Bobo Dioulasso, Kaya et Ouahigouya.

3. L’Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina, agissant en qualité d’Agence Partenaire pour la préparation dudit projet, sol-
licite pour le compte de l’Etat Burkinabé, des candidatures sous plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour la réalisation des missions suivantes conformément aux termes de références :
• Mission 1 : études techniques pour l’exécution d’environ 22 km d’ouvrages d’assainissement urbain et de drainage des eaux pluviales

dans la ville de Bobo Dioulasso ;
• Mission 2 : études techniques pour l’exécution d’environ 25 km d’ouvrages d’assainissement urbain et de drainage des eaux pluviales

dans la ville de Kaya ;
• Mission 3 : études techniques pour l’exécution d’environ 83 km d’ouvrages d’assainissement d’urbain et de drainage des eaux pluviales

dans la ville de Ouahigouya.

4. Les Consultants sélectionnés auront la charge d’assurer la réalisation des études d’Avant-Projet Sommaire, d’Avant-Projet
Détaillée pour l’élaboration du dossier d’Appel d’Offre (DAO) permettant la réalisation des futurs travaux d’assainissement répondant aux
objectifs fixés par le maître d’ouvrage. Les prestations des consultants consisteront essentiellement à :

• Élaboration des études préliminaires (Etats des Lieux) ;
• Élaboration des études d’Avant-projet Sommaire (APS) ; 
• Élaboration des études d’Avant-projet Détaillé (APD) ;
• Élaboration du Dossier d’Appel d’Offres (DAO).
NB : Pour les détails des tâches de la mission, se référer aux Termes de références disponibles à l’adresse ci-dessous indiquée. 

5. Le Directeur Général de l’Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib) invite les candidats intéressés, à manifester
leur intérêt pour les services ci-dessus en fournissant les informations pertinentes indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les presta-
tions demandées (la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience, les qualifications du candidat dans le domaine
des prestations et notamment les références concernant l’exécution de marchés similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières
années (2018 à 2022), l’organisation technique et managériale du candidat, les qualifications générales et le nombre de personnels pro-
fessionnels, le chiffre d’affaires moyen annuel sur les cinq dernières années (2017 à 2021) ou sur la période d’existence du cabinet, l’at-
testation d’inscription à l’ordre des ingénieurs, l’agrément technique E pour les firmes Burkinabé. Il est demandé aux candidats de fournir
ces informations en ne dépassant pas 20 pages (hors annexes). 

Les critères techniques d’évaluation et de sélection se présentent comme suit :

AGENCE DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DU BURKINA (AGETIB)

Recrutement de consultants (bureaux d’études) pour la réalisation des études techniques

pour l’exécution des ouvrages d’assainissement urbain et de drainage des eaux pluviales

dans les villes de Bobo Dioulasso, Kaya et Ouahigouya
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6. Trois (03) meilleures Consultants seront sélectionnés conformément à la méthode de « sélection fondée sur les qualifications des
consultants (QC) en accord avec les directives de sélection et emploi de consultants de la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de
la BIRD et des CREDITS et DONS de l’AID pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI), version
2016, révisée en Novembre 2017, Août 2018 et novembre 2020 pour chaque mission.

7. Les groupements ne sont pas autorisés.

8. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) », Edition 2016, révisée en Novembre 2017, Août 2018 et novembre 2020.
Aussi, il est porté à l’attention des consultants que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 1.9 de la Section III de : « BANQUE
MONDIALE, Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) »,
Edition 2016, révisée en Novembre 2017, Août 2018 et novembre 2020, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit
d’intérêts sont applicables. 

9. Les Consultants intéressés peuvent consulter les termes de référence à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures
30 minutes à 16 heures 00.

10. Les manifestations d’intérêt en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies plus une copie électronique modifi-
able doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le mardi 14 février 2023 à 10 heures 00 mn TU avec la mention «
Réalisation des études techniques pour l’exécution des ouvrages d’assainissement et de drainage des eaux pluviales dans les villes de
Bobo Dioulasso, Kaya et Ouahigouya (mission n°…) ».

11. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister. 

Adresse : 
Direction Générale de l’Agetib, 
11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11, 
Secteur 52, Avenue Mouammar KADHAFI ; 
Tél. : + (226) 25 37 72 23 - Fax. : + (226) 25 37 72 24 – 
Email. : infos@agetib.bf; site web : www.agetib.net.

Le Directeur Général de l’Agetib

Mathieu LOMPO

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Prestations intellectuelles
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AGENCE DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DU BURKINA (AGETIB)

Recrutement d’un consultant pour la réalisation d’une étude de faisabilité technico-écono-

mique et d’élaboration du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) pour l’aménagement et le bitu-

mage de la rocade de la ville de Bobo-Dioulasso sur un linéaire d’environ 15 km

Avis à manifestation d’intérêt 

N°2023/002/Agetib

Nom du projet :Projet de Mobilité Urbaine et de Développement dans les Villes secondaires (P177918)   

Financement : Banque Mondiale 

1. Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National de Développement Social et Economique (PNDES II – 2021-2025) et du Plan
d’Action de la Transition (PAT), le Gouvernement a un fond du groupe de la Banque Mondiale pour assurer la préparation du Projet de
Mobilité Urbaine et de Développement dans les Villes secondaires. 

2. Le Projet de Mobilité Urbaine et de Développement dans les Villes secondaires, qui est en cours de préparation, a pour objectif de
développement, d’améliorer l’accessibilité sûre et résiliente au changement climatique aux services de base et aux opportunités
économiques de la population, y compris les personnes déplacées de certaines villes secondaires du Burkina Faso. Afin de contribuer à
l’atteinte de cet objectif de développement, cet avis est publié dans le but de recruter un consultant                          (bureau d’études)
pour la réalisation d’une étude de faisabilité technico-économique et d’élaboration du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) pour l’aménagement
et le bitumage de la rocade de la ville de Bobo-Dioulasso sur un linéaire d’environ 15 km.

3. L’Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib), agissant en qualité d’Agence Partenaire pour la préparation dudit pro-
jet, sollicite pour le compte l’État Burkinabé, des candidatures sous plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifi-
cations requises pour la réalisation de la mission conformément aux termes de références.

4. Les prestations du consultant consisteront essentiellement à :

• L’exécution de l’étude de reconnaissance préliminaire ;
• La réalisation de l’étude de la faisabilité technico-économique et d’avant-projet sommaire de la rocade ;
• L’exécution de l’étude d’avant-projet détaillé de la solution d’aménagement retenue suite aux conclusions des études de la deux-
ième phase. Elle devra aboutir à l'élaboration du dossier d'appel d'offres (DAO) des travaux correspondants.
NB : Pour les détails des tâches de la mission, se référer aux Termes de références disponibles à l’adresse ci-dessous indiquée. 

5. Le Directeur Général de l’Agetib invite les candidats intéressés, à manifester leur intérêt pour les services ci-dessus en fournissant
les informations pertinentes indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations demandées (la nature des activités du candidat et
le nombre d’années d’expérience, les qualifications du candidat dans le domaine des prestations et notamment les références concernant
l’exécution de marchés similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années (2018 à 2022), l’organisation technique et managéri-
ale du candidat, les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels, le chiffre d’affaires moyen annuel sur les cinq
dernières années (2017 à 2021) ou sur la période d’existence du cabinet, l’attestation d’inscription à l’ordre des ingénieurs, l’agrément
technique E pour les firmes Burkinabé. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 20 pages (hors
annexes). 

Les critères techniques d’évaluation et de sélection se présentent comme suit :

6. Un (01) Consultant sera sélectionné conformément à la méthode de « sélection fondée sur les qualifications des consultants (QC)
en accord avec les directives de sélection et emploi de consultants de la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des
CREDITS et DONS de l’AID pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI), version 2016, révisée en
Novembre 2017, Août 2018 et novembre 2020 pour chaque mission.

7. Les groupements ne sont pas autorisés.
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8. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) », Edition 2016, révisée en Novembre 2017, Août 2018 et novembre 2020.
Aussi, il est porté à l’attention des consultants que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 1.9 de la Section III de : « BANQUE
MONDIALE, Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) »,
Edition 2016, révisée en Novembre 2017, Août 2018 et novembre 2020, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit
d’intérêts sont applicables. 

9. Les Consultants intéressés peuvent consulter les termes de référence à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures
30 minutes à 16 heures 00.

10. Les manifestations d’intérêt en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies plus une copie électronique modifi-
able doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le mardi 14 février 2023 à 11 heures 00 mn TU avec la mention «
Réalisation d’une étude de faisabilité technico-économique et d’élaboration du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) pour l’aménagement et le
bitumage de la rocade de la ville de Bobo-Dioulasso sur un linéaire d’environ 15 km ».

11. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister. 

Adresse : 
Direction Générale de l’Agetib, 
11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11, 
Secteur 52, Avenue Mouammar KADHAFI ; 
Tél. : + (226) 25 37 72 23 - Fax. : + (226) 25 37 72 24 – 
Email. : infos@agetib.bf; site web : www.agetib.net

Le Directeur Général de l’Agetib

Mathieu LOMPO

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURRISME

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des marchés publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du FESTIVAL PANAFRICAIN

DU CINEMA ET DE LA TELEVISION DE OUAGADOUGOU (FESPACO) informe les éventuels soumissionnaires à l’Appel d’Offres Ouvert Direct
Accéléré n° 2023-01/MCCAT/SG/FESPACO/DG/PRM du 13/01/2023 pour l’impression et la confection de supports de communication au profit du
FESPACO paru dans la Revue des Marchés Publics N°3537 page 12, du lundi 23 janvier 2023 que des erreurs de saisi se sont glissées au niveau
des points suivants : 

1. Données particulières de l’appel d’offres

- IC5.1 : Equipement en moyen matériel : OUI…X… 
Au lieu de : Matériel minimum requis pour les deux lots

Lire : Matériel minimum requis pour le lot2 uniquement

- IC11.1 agrément technique :   Non…X

2. Bordereau des prix pour les fournitures et des spécifications techniques

Lot 1 :  item 05 « cartes d’invitation dernière ligne : 
Au lieu de :   Diner-gala chez le Président quantité : 150 ;
Lire :  Diner-gala chez le Président quantité : 1500

Item 6 : au lieu de : cartes postales, quantité : 600 
Lire :  cartes postales, quantité : 1000

Lot2, item2 1èere ligne :  au lieu de : Brochure Programme officiel 
Lire : Brochure Programme officiel (36 pages)

Par ailleurs, la date limite de dépôt des offres initialement prévue pour le 30 janvier 2023, est reportée au 02 février 2023 à 9 heures TU.

Le reste est sans changement.

Alimata BOUDA

Officier de l’Ordre de l’Etalon

Prestations intellectuelles
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Avis de demande de prix 

N° :2022/001/CNSS/DRF/SAP 

Financement : Fonds propres de la CNSS

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2023, de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale.
1. La Direction régionale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
de Fada N’Gourma dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet le gardiennage des locaux de la
Direction régionale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Fada
N’Gourma tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes 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 prestations se décomposent en un (01) lot unique : Gardiennage des
locaux de la Direction régionale de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale de Fada N’Gourma : Gardiennage du siège de la DRF, de la villa
d’accueil de Fada N’Gourma, des agences provinciales de Tenkodogo et
de Diapaga, des bureaux de Bogandé, de Pama, de Zabré, et de
Koupéla, de la villa de fonction du Directeur régional, de la cité des
Régions, de la Salle de conférence de Fada N’Gourma et de l’Auberge de
Tenkodogo.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) an renouve-
lable une (01) fois.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande

de prix dans le bureau du Chef du service administratif et du personnel.
5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix chez le Chef de service
administratif et du personnel moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt-cinq mille (25 000)  francs CFA. 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.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : sept cent qua-
tre-vingt mille (780 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction régionale de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale à Fada N’Gourma  avant le 06/02/2023 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.

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

NB : Le montant de l’enveloppe financière est de trente et un millions
deux cent soixante-cinq mille deux cent quatre-vingts (31 265 280) francs
CFA

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Issa YODA

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 34 & 35

Gardiennage des locaux de la Direction régionale de la CNSS de Fada N’Gourma

DIRECTION REGIONALE DE FADA-N’GOURMA

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix à commande 

N° :2023/001/CNSS/DRF/SAP 

Financement : Fonds propres de la CNSS

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2023, de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale.

1. La Direction régionale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale à Fada N’Gourma dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet le nettoyage et l’entretien des locaux
de la Direction régionale de Fada N’Gourma tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

2. 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 prestations se décomposent en un lot unique: 
Nettoyage et entretien des locaux de la Direction régionale de la CNSS de Fada N’Gourma : Nettoyage et entretien des locaux du siège
de la Direction régionale de la CNSS de Fada N’Gourma, Nettoyage et l’entretien des locaux de l’Agence provinciale de la CNSS de
Tenkodogo ; Nettoyage et l’entretien des locaux de l’Agence provinciale de la CNSS de Diapaga.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) an renouvelable une (01) fois.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans le bureau du Chef du service administratif et du personnel.

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

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent quarante mille (340 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Direction régionale de Fada N’Gourma  avant le 06/02/2023  à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement 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 limite de
remise des offres.

NB : Le montant de l’enveloppe financière est de : onze millions six cent trente-trois mille quatre cents (11 633 400) francs CFA

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Issa YODA

DIRECTION REGIONALE DE FADA-N’GOURMA

Nettoyage et entretien des locaux de la Direction régionale de la CNSS de Fada N’Gourma 

Fournitures et Services courants
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