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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



Résultats provisoires
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE  ET DES ANCIENS COMBATTANTS 
Manifestation  d’intérêt international pour le recrutement d’un bureau ou d’un groupement de bureaux d’études chargé(s) de réaliser une mission 

d’ingénierie de projet pour la construction d’un hôpital d’instruction des armées (HIA) de 300 lits à Ouagadougou. 
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018. 

Publications : Quotidien des marchés publics n°2369 du 1er  juillet 2018 /JA n°3003 du 29 au 04 août 2018 
Référence convocation de la CAM : n°2018-0980/MDNAC/SG/DMP  du 27/08/2018. Plis reçus : 24 

Critères d’évaluation 
1-Domaine des activités du bureau ou du groupement de bureaux 

2-Nombre d’années d’expériences du bureau ou du groupement de bureaux 
3- Qualification du bureau ou du groupement de bureaux dans le domaine des prestations 

4-Références du bureau ou du groupement de bureaux concertant   la réalisation de missions  similaires pertinentes (hôpitaux militaires ou civils 
de niveau tertiaire) avec pages de garde et de signature des contrats et attestation de service fait 

Candidats 
Domaine des 
activités du 

candidat 

Nombre 
d’années 

d’expérience 

Qualification du 
candidat dans le 

domaine des 
prestations 

Références du candidat concernant 
l’exécution de marchés similaires 

pertinent 

Nombre de 
missions 
similaires  

pertinentes 
justifiées 

Conclusion
s 

Groupement IDC et PACE  
 P.O Box 1031-11031 
Safat, Kuwait 

Conforme 50 Conforme 
Aucune ne référence du groupement 
concernant la réalisation de missions 

similaires pertinentes 
0 Non retenu 

Groupement CID et JG 
 Conforme 48 Conforme 

Aucune référence du groupement  
concernant la réalisation de missions 

similaires pertinentes 
0 Non retenu 

ACR 
Avenue de la Corniche 
quartier 22 Mbama-
Bacongo 

Conforme NP Conforme 
Aucune référence justifiée du bureau  
concernant la réalisation de missions 

similaires pertinentes 
0 Non retenu 

SATA AFRIQUE SARL 
01 BP 3610 Ouagadougou 
01 
Tel :(00226)25 30 27 
11/25 30 07 15 

Conforme 13 Conforme 
Une référence justifiée du bureau  

concernant la réalisation de missions 
similaires pertinentes 

01   Retenu 

BEG Ingénierie 
31,Rue Henri Poincaré 
CS46215  BP46215 FR-
45062 Orléans CEDEX 2 
 

Conforme 14 Conforme 
Aucune référence justifiée du bureau 
concernant la réalisation de missions 

similaires pertinentes 
0 Non retenu 

BNETD 
04 BP 945 Abidjan 04 Tel : 
22 48 34 00 www.bnetd.ci 

Conforme 40 Conforme 
Aucune référence du bureau  

concernant la réalisation de missions 
similaires pertinentes 

0 Non retenu 

Groupement BECOTEX 
SARL et ARCHIBULDING 
CONSULT  
04 BP 8696 Ouagadougou 
04/Tel 25 38 28 
38/becotex@fasonet.bf 

Conforme 27 Conforme 
Aucune référence du bureau  

concernant la réalisation de missions 
similaires pertinentes 

0 Non retenu 

AAPUI 
09 BP 656 Ouagadougou 
09 TEL :25 39   57 
38/appui.bur@fasonet.bf 

Conforme 15 Conforme 
Aucune référence du bureau  

concernant la réalisation de missions 
similaires pertinentes 

0 Non retenu 

Groupement CEITP/ 
ARCADE / SAHEL 
Ingénierie  
09BP 59 Ouaga 09/Tel 25 
36 67 
12/ceitp.sarl@gmail.com 

Conforme 15 Conforme 

Aucune référence du groupement  
concernant la réalisation de missions 

similaires pertinentes  avec pièces 
justificatives complètes 

0 Non retenu 

Groupement COMETE 
INTERNATIONAL/ 
GRETECH/ MEMO SARL 
BP:97 Tunis 1002 
Tunisie/Tel:+216 31 30 78 
00/dg@comet.com.tn 

Conforme 30 Conforme 

Aucune référence du groupement  
concernant la réalisation de missions 

similaires pertinentes  avec pièces 
justificatives complètes 

Aucune attestation de service fait 

0 Non retenu 

AGIS SARL 
10BP 13191 ouaga 
10/Tel :+226 71 30 90 
24/agence_agis@yahoo.fr  

Conforme 04 Conforme 
Aucune référence  du bureau  

concernant la réalisation de missions 
similaires pertinentes 

0 Non retenu 

Groupement EDI 
INGENEERING/ID 
SAHEL/SAFRIC/BCST 
(+226)25 36 63 36/70 00 
20 
80/bcsting444@gmail.com 

Conforme 14 Conforme 
Aucune référence du bureau  

concernant la réalisation de missions 
similaires pertinentes 

0 Non retenu 

Groupement 
IHMOTEP/GM DESIGN 
11 BP 624 OUAGA 11 
CMS/Tel/25 36 32 
02/thierrydanny@yahoo.fr 

Conforme 25 Conforme 

Aucune référence du bureau  
concernant la réalisation de missions 

similaires pertinentes 
Références présentées  pour des 

centres de santé de niveau 1 

0 Non retenu 

Groupement CINCAT Conforme 15 Conforme Une référence du groupement  01 Retenu 
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INTERNATIONAL/ CADY 
SARL 
01 BP 4525 Ouagadougou 
01/ Tel: 25 34 31 24 / 
cincat@fasonet.bf 

concernant la réalisation de missions 
similaires pertinentes    avec pièces 

justificatives complètes 
 

Groupement 
MEDIAFRIC/AARDENG 
55, rue NIKIEMA Aimé 
Secteur 2 -01 BP 6470 
Ouagadougou 01 Tel : 
(226) 50 31 03 17/ 50 30 
01 15  / info@medi-
afric.com 

Conforme 18 Conforme 

Deux(02) références du groupement  
concernant la réalisation de missions 
similaires pertinentes    avec pièces 

justificatives complètes 

02 Retenu 

Groupement AIC/KNAC 
DESIGN PARTNER 
SMIP/CAADI/CAD 
CONSULT/AGENCE AUD 
01 BP 674 Ouagadougou 
01 Tel : +226 25 31 53 52   
aic@fasonet.bf 

Conforme 24 Conforme 

Une(01) référence du groupement  
concernant la réalisation de missions 

similaires pertinentes avec pièces 
justificatives complètes 

01 Retenu 

Groupement STUDI 
INTERNATIONAL/ CEAM 
INGENIERIE 
28,rue de lîle de 
Zenbretta,les jardins du 
lac lac 2 1053 
Tunis/Tunisie Tel :+216 
70 021 000/studi@studi.co
m.to   

Conforme 27 Conforme 

Aucune référence du bureau  
concernant la réalisation de missions 

similaires pertinentes 
 

0 Non retenu 

Groupement CONCEPT 
PLUS/BETRAP 
12 BP 42Ouaga 
12/Tel :+226 25 33 15 
45/archiconceptplus@gma
il.com 

Conforme 30 Conforme 

Aucune ne référence du groupement 
concernant la réalisation de missions 

similaires pertinentes Lettre de 
manifestation d’intérêt adressée à un 

coordonnateur du PUAEB 

0 Non retenu 

Groupement MOSAIQUE 
INGENIERIE/ORACL 
CONSULT/SIGMA/AC 
CONCEPT 
Rue Tahar SFAR-tunis-
Tunisie.Tel :+2267188078
3 
/www.mosaique.ingenierie
.com 

Conforme 28 Conforme 

Aucune référence du groupement  
concernant la réalisation de missions 

similaires pertinentes  avec pièces 
justificatives complètes 

Références pour des centres de santé 
spécialisés privés 

 
 

0 Non retenu 

Groupement 2EC/INTEGC 
14 BP 547 ouaga 
14/Tel :+226 25 48 
1422/2ecingenierie@gmail
.com 

Conforme 14 Conforme 

Aucune référence du groupement  
concernant la réalisation de missions 

similaires pertinentes 
 
 
 

0 Non retenu 

Groupement INTEGRAL 
IC/MATES-GIE/ESPACE 
ARCHITECTURE 
CARURE SARL 
11 BP 701 ouaga 11/Tel 
+226 25 40  19 
69/integralic@gmail.com 

Conforme 14 Conforme 

Aucune référence du groupement  
concernant la réalisation de missions 

similaires pertinentes 
Références proposées pour des projets 

de réhabilitation de centres de santé 

0 Non retenu 

Groupement 
ARDI/ARCHGUES/ACER
D SARL 
08 BP :11020 ouaga 
08/RCCM BF OUA 2006 B 
1271 

Conforme 14 Conforme 
Aucune référence du groupement  

concernant la réalisation de missions 
similaire pertinentes 

0 Non retenu 

Groupement ACAT/BICAT 
SARL/ALDI 
09 BP 183 ouaga 
09/Tel :226 37 93 
41/hazara 
drabo@yahoo.fr 

Conforme 31 Conforme 

Une(01) référence  du groupement  
concernant la réalisation de missions 
similaires pertinentes  sans attestation 
de bonne  exécution ou de service  fait 

 

01 Non retenu 

Groupement 
BETAIC/DAR/L’ESPACE 
03 BP 5420 Ouaga 
02/Tel : 25 34 15 
10/betaic.ie@gmail.com 

Conforme 04 Conforme 

Aucune référence  du groupement  
concernant la réalisation de missions 

similaires pertinentes avec pièces 
justificatives 

Références proposées pour des 
missions de conseil 

0 Non retenu 
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MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
Appel d’offres Ouvert accéléré n°01-2018-011/MJDHPC/SG/DMP du 20/09/2018 rélatif aux TRAVAUX DE REFECTIONS ET DE 

REHABILITATIONS DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ORODARA (Lot 1), DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE OUAGADOUGOU ET 
DE LA DIRECTION GENERALE DE LA GARDE DE SECURITE PENITENTIAIRE (Lot 2).Financement: Budget de l’Etat, gestion 2018;     

Publication : RMP n° 2418 du mardi 09 octobre 2018;    Date de dépouillement : 24/10/2018 ; Nombres de plis reçus: dix (10) ; 
Délibération : 02/11/2018 ;  Convocation : lettre n°2018-345/MJDHPC/SG/DMP du 30/10/2018 

N° 
Ordre Soumissionnaires LOTS Montant lu  

(FCFA TTC)  
Montant corrigé 

(FCFA TTC) OBSERVATIONS  Classement  

1 81 803 467 81 803 467 CONFORME 
2ème 

Mais hors 
enveloppe 
financière 

1 WEND PANGA & FRERES 

2 76 140 937 76 140 937 CONFORME 2ème 
2 SO.PRE.S   Sarl 1 71 949 037 71 949 037 CONFORME 1er  

3 SOCIETE 3ème 
GENERATION 2 73 715 031 74 482 031 

CONFORME 
REZ DE CHAUSSEE DU TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF  
V.2. ; Erreur de sommation  
1 118 500 Fcfa au lieu de 468 500 Fcfa 

(Taux de variation = 1.04%) 

1er 

4 ECOBAR SARL 1 69 585 960 - 

NON CONFORME 
- L’agrément B4 fourni a expiré depuis le 10 juin 2018, 
et l’entreprise n’a pas joint une demande de 
renouvellement de son agrément. 
- L’entreprise n’a pas fourni le certificat de visite 
technique et l’assurance pour le camion -benne n°11 
NN 2535 BF, le camion-citerne 11 GH 7330 BF et le 
véhicule de liaison 11 GG 4642 BF.  
- Absence de Bétonnière, de compacteur, de vibreur, 
de petit matériel ; 
- Absence de CV pour tout le personnel 
d’encadrement. 

Ecarté 

5 ROADS 1 72 960 189 - 

NON CONFORME 
- CV non daté et absence de certificat de 
travail pour le chef de projet CASSALOM F. Romain ;  
- Absence du certificat de visite technique et 
de l’assurance du camion-citerne n°10 HM 8025. 

Ecarté 

6 GROUPEMENT 
ECCKAF/BITTRAC SARL 2 77 151 122 77 151 122 CONFORME 3ème  

1 77 520 887 - 

NON CONFORME 
L’agrément B4 fourni a expiré depuis le 29 mai 2017 
et une demande de renouvellement datant du 20 
février 2017 transmise à la DGAHC est toujours sans 
suite  

Ecarté 

7 EGF SARL 

2 75 481 278 - 

NON CONFORME 
L’agrément B4 fourni a expiré depuis le 29 mai 2017 
et une demande de renouvellement datant du 20 
février 2017 transmise à la DGAHC est toujours sans 
suite  

Ecarté 

1 78 625 051 - 

NON CONFORME 
Le diplôme au nom du chef de chantier ZONGO 
Abdoul Rasmané est un BEP en génie civil au lieu 
d’un diplôme de technicien supérieur (BTS/DTS) en 
génie civil demandé. 

Ecarté 

8 BURKIMBI 
CONSTRUCTION 

2 77 876 833 - 

NON CONFORME 
Le diplôme au nom du chef de chantier ZONGO 
Abdoul Rasmané est un BEP en génie civil au lieu 
d’un diplôme de technicien supérieur (BTS/DTS) en 
génie civil demandé. 

Ecarté 

9 ALLIANCE SARL 2 89 424 844 91 242 044 

CONFORME 
REZ DE CHAUSSEE DU TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF  
V.3.5 ; Quantité : 
Lire 11 au lieu de 01  
D’où 11 X 100 000 = 1 100 000 Fcfa au lieu de 1 X 
100 000 = 100 000 Fcfa 
V.3.6 ; Quantité : 
Lire 04 au lieu de 01  
D’où 04 X 180 000 = 720 000 Fcfa au lieu de 01 X 
180 000 = 180 000 Fcfa 

(Taux de variation = 2.03%) 

4ème 

mais hors 
enveloppe 
financière 

10 
GROUPE BAGAYA DE 

TRAVAUX PUBLICS (GBT) 
Sarl   

2 75 113 351 - 

NON CONFORME 
- Les marchés ainsi que les attestations de bonne fin 
des travaux ou les PV de réception définitive fournis 
sont soit de 2013, soit antérieurs à 2013, par 
conséquent non exécutés dans les trois (03) dernières 
années précédant 2018.  

Ecarté 
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- L’entreprise n’a pas fourni de certificat de visite de 
site. 

Attributaires :  
LOT 1 : SO.PRE.S Sarl pour un montant de : soixante millions neuf cent soixante-treize mille sept cent soixante (60 973 760) FCFA HTVA, soit 
soixante-onze millions neuf cent quarante-neuf mille trente-sept (71 949 037) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  
LOT 2 : SOCIETE 3ème GENERATION pour un montant de : soixante-trois millions cent vingt mille trois cent soixante-cinq (63 120 365) FCFA 
HTVA, soit soixante-quatorze millions quatre cent quatre-vingt-deux mille trente et un (74 482 031) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours.  

 
                                                                                                                                                      

1 
 

Appel d’offres Ouvert accéléré n°01-2018-010/MJDHPC/SG/DMP du 20/09/2018 rélatif aux TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE MAGASINS 
DE STOCKAGE DE VIVRES EN CONTENEUR DE 40 PIEDS DANS LES MAISONS D’ARRÊT ET DE CORRECTION (MAC) DE TENKODOGO, 

FADA N’GOURMA, KOUDOUGOU ET LA PRISON DE HAUTE SECURITE (PHS). Financement: Budget de l’Etat, gestion 2018;     
Publication : RMP n° 2418 du mardi 09 octobre 2018; Date de dépouillement : 24/10/2018 ; Nombres de plis reçus: cinq (05) ;   

Délibération : 02/11/2018 ;  Convocation : lettre n°2018-347/MJDHPC/SG/DMP du 30/10/2018 
N° 

Ordre Soumissionnaires Montant lu  
(FCFA TTC)  

Montant corrigé 
(FCFA TTC) OBSERVATIONS  Classement  

1 SOCIETE 3ème GENERATION 88 656 940 - 
NON CONFORME 
-Absence de matériels au sein de l’atelier de 
soudure/découpe ;  
-Absence d’un échafaudage certifié. 

Ecarté 

2 SOCIETE YINA SERVICES 88 359 580 - 

NON CONFORME 
-Délai d’exécution de trois (03) mois proposé au lieu de 
deux (02) mois demandés ; 
-Le chiffre d’affaires moyen des 03 dernières années 
fourni est de 82 313 407 Fcfa, donc inférieur à 
200 000 000 Fcfa demandés ;  
-Absence de carte grise pour l’élévateur 18 tonnes ; 
-Absence de grue ; 
-01 seul véhicule de chantier fourni au lieu de 03 
demandés ;  
- Absence d’atelier de soudure/découpe ; 
-Diplôme du Responsable Hygiène, Sécurité, 
Environnement et Qualité (HSEQ) LOMPO Lamoudi non 
conforme. 

Ecarté 

3 

ATELIER DE 
CONSTRUCTION ET DE 
MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE Sarl 

91 210 900 91 219 900 

CONFORME 
Erreur sur le montant en lettres de la lettre de 
soumission 
Montant lu en lettres = 91 210 900 Fcfa 
Montant lu en chiffres = 91 219 900 Fcfa 
(Taux de variation = 0.01%) 

1er  

4 E.G.P.Z   SARL 84 877 400 - 

NON CONFORME 
-Absence de grue ; 
-Absence de la carte grise de l’élévateur 18 tonnes ; 
-Absence d’échafaudage certifié ; 
-Absence de zone de stockage et d’atelier de soudure 
/découpe ; 
-Diplôme du Responsable Hygiène, Sécurité, 
Environnement et Qualité (HSEQ) LOMPO Lamoudi non 
conforme. 

Ecarté 

5 GLOBAL CONSTRUCTION 
AFRIQUE -SA 33 824 136 - 

NON CONFORME 
-Agrément B4 expiré depuis le 25 septembre 2018, sans 
avoir joint une demande de renouvellement de son 
agrément. 
-Offre anormalement basse. 

Ecarté 

Attributaire :  ATELIER DE CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE Sarl pour un montant de : soixante-dix-sept millions trois 
cent cinq mille (77 305 000) FCFA HTVA, soit quatre-vingt-onze millions deux cent dix-neuf mille neuf cents (91 219 900) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours.  
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Demande de Prix N°3-2018/00013/MJDHPC/ SG /DMP relative aux travaux de réfection et de réhabilitation du quartier pour femme de la MAC 
de Kongoussi et de la Cuisine de la MAC de Djibo. Financement: Budget de l’Etat, gestion 2018; 

Publication : RMP n°2423 du 16/10//2018 ; Date de dépouillement : 26/10/2018 ; Nombres de plis reçus: trois (03) ; 
Délibération : 26/10/2018 ; Convocation : lettre n°2018-301/MJDHPC/SG/DMP du 23/10/2018 

Lots Soumissionnaires Montant lu 
(FCFA TTC) 

Montant corrigé 
(FCFA TTC) OBSERVATIONS Classement 

01 ETF Sarl 21 700 874 - 

NON-CONFORME 
-Diplôme BAC+3 pour le chef de projet, conducteur de 
travaux proposé au lieu de BAC +5 demandé ; 
- Absence de projets similaires pour le chef de chantier 
(car le prénom sur la CNIB est différent de celui  sur le 
CV) ; 
- Chef électricien avec un BEP en génie électrique 
proposé au lieu d’un technicien supérieur en génie 
électrique demandé ; 
- CNIB expirées pour les ferrailleurs  NABALOUM 
Mahamadi, SORGHO Abdou Dramane et pour le soudeur  
TAPSOBA Yacouba ; 
-Différence de prénom entre la CNIB et le certificat de 
travail du premier carreleur ; 
-absence d’un camion-citerne au niveau du matériel. 

écarté 

Palmier d’Afrique 23 931 625 - 

NON-CONFORME 
-Agrément technique fourni non conforme, 
-Attestation du diplôme datant de 2006 fournie pour  chef 
de projet en lieu et place du diplôme, 
-incohérence au niveau de la date de naissance sur la 
CNIB au recto et au verso de la quasi-totalité du 
personnel proposé, 
-les légalisations ont été faites sans les noms des 
autorités légalisantes ; 
- absence de diplôme du chef électricien ; 
-CNIB de TONDE Ousmane expirée et la CNIB de 
ILBOUDO M. B Omar est illisible, 
- attestations de travail fournies non conformes. 

écarté 

 

ENTREPRISE GTI 20 527 111 - 

NON-CONFORME 
- Garantie de soumission non conforme (au nom du 
groupement GTI Sarl / ECODI Sarl)  
- diplôme d’ingénieur BAC+3 pour le chef de projet, 
conducteur de travaux au lieu de BAC +5 ; 
-Incohérence de prénom conducteur des travaux au 
niveau de la CNIB et du CV (lire Désiré sur la CNIB et 
Déesiré sur le CV) ; 
-Incohérence de la date de naissance au verso de la 
CNIB du plombier SAWADOGO Salif ; 
- Absence de documents justifiant les projets similaires 
pour les ouvriers qualifiés. 

écarté 

Attributaires : Infructueux pour absence d’offres techniquement conforme 
                                                                                                                                                      
 

 
 

Demande de Prix N°3-2018/00016/MJDHPC/ SG /DMP pour les travaux de construction de deux (02) poulaillers à Gaoua et à Dédougou, et 
d'une (01) porcherie à Ziniaré . Financement: Budget de l’Etat, gestion 2018; Publication : RMP n°2424 du 17/10//2018 ;  

Date de dépouillement : 26/10/2018 ; Nombres de plis reçus: deux (02) ; Délibération : 26/10/2018 ;  
Convocation : Lettre n° 2018- 301/MJDHPC/SG/DMP/SMTPI du 23 OCTOBBRE 2018 

N° 
Ordre Soumissionnaires Montant lu 

(FCFA HTVA) 
Montant 
corrigé 

(FCFA HTVA) 
OBSERVATIONS Classement 

1 ETF Sarl 21 700 874 - 

NON-CONFORME 
- Absence de projets similaires Chef de chantier (car le prénom sur 
la CNIB est différent de celui  sur le CV) ; 
-un chef électricien ayant un BEP en génie électrique proposé au 
lieu d’un technicien supérieur en génie électrique demandé ; 
-CNIB du peintre  NABALOUM Mahamadi expiré; 
-CNIB non fourni pour les menuisiers coffreurs GNOUNGA Issouf, 
OUEDRAOGO Moctar et SAWADOGO Fataou ; 
-Absence de projets similaires pour les ouvriers qualifiés et le reste 
du personnel. 

Ecarté 

2 GTI 20 527 111 - 

NON-CONFORME 
-Garantie de soumission non conforme (au nom du groupement GTI 
Sarl / ECODI Sarl) ; 
-  Deux (02) ferrailleurs fournis au lieu de quatre demandés ; 
-Incohérence au niveau de la date de naissance sur la CNIB au 
recto et au verso du plombier SAWADOGO Salif ; 
-CNIB illisible au verso  du menuisier coffreur  ZONGO Ousmane ; 
- Absence de documents justifiant les projets similaires pour les 
ouvriers qualifiés et le reste du personnel.   

Ecarté  

Attributaire : Infructueux pour absence d’Offre conforme 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
DEMANDE DE PRIX N°2018-154/MINEFID/SG/DMP DU 15/10/2018 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGE POSITIF  ET DE 
CONSTRUCTION DE SUPERSTRUCTURE A MANGA  AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE 

PUBLIQUE (DGTCP) - Référence de la publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2425 du jeudi 18 octobre 2018 
Financement : Fonds d’équipement de la DGTCP, Exercice 2018 - Date de dépouillement : 29/10/2018 ! Date de délibération : 29/10/2018 ! 

Nombre de plis reçus : 01 
Montant lu (en FCFA) Montant corrigé (en FCFA) Soumissionnaire HT TTC HT TTC Observations Classement 

Société Faso Tuum-neere 
(SOFATu) SARL 27 077 500 - 27 077 500 - 

Non conforme 
Motifs : 
Certificat de Qualification 
Professionnelle (CQP) fourni en lieu et 
place du CAP exigé pour le plombier ; 
Attestation de mise à disposition du 
matériel roulant non datée fournie au 
lieu des documents attestant de la 
propriété ou de la disponibilité du 
matériel à travers les reçus d’achat ou 
une liste notariée ou une copie de(s) 
contrat(s) de location et une copie 
légalisée de la carte grise du camion 
d’accompagnement. 

- 

Attributaire Infructueux pour insuffisance technique 
 

Appel d’Offres Restreint Accéléré N°2018-136/MINEFID/SG/DMP du 14/09/2018 pour l’acquisition de coffres forts au profit de la Direction 
Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique(DGTCP) - Autorisation N°2018-01907/MINEFID/CAB du 03/08/2018 ; 

Financement : Fonds d’équipement de la DGTCP, exercice 2018 - Nombre de plis : trois (03) - Date de dépouillement : 10/10/2018  
Date de délibération : 12/10/2018. 

Montant de la soumission  
en F CFA HTVA 

Montant de la soumission  
en F CFA TTC 

Soumissionnaires 
Montant lu Montant corrigé 

 
Montant lu 

 

 
Montant corrigé 

 

Observations 

NITRAM SARL 75 000 000 - 88 500 000 - Non conforme (pour avoir proposé un coffre-fort 
d’une profondeur de 51 cm au lieu de 70 cm) 

BUILDICO 86 000 000 - 101 480 000 - Non conforme (caution non fournie) 

ECOF BURKINA SARL 79 197 200 - 93 452 696 - 

 Non Conforme (Pour avoir proposé un coffre-fort 
d’une hauteur de 95 cm au lieu de 80cm, d’une 
largeur de 61 cm au lieu de 60 cm et d’une 
profondeur de 54 cm au lieu de 70 cm) 

ATTRIBUTAIRE  INFRUCTUEUX 
 
 

!

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME 
Manifestation d’intérêt n°2018-001/MCAT/SG/ONTB/DG/PRM du 24/08/2018 relatif au recrutement d’un cabinet/bureau d’études pour le 

suivi-contrôle des travaux de réhabilitation du Relais Touristique de Boromo au profit de l’Office National Burkinabè (ONTB). 
Financement : budget ONTB, gestion 2018. Date de dépouillement : 14/09/2018.  

Nombre de plis reçus : Neuf (09). Date de délibération : 24/09/2018 
Soumissionnaire Note sur 100 Observations Rang 
MEMO SARL 59 Absence de CNIB pour tout le personnel 4e 
GOUPEMENT AIES SARL/PID 77,5 Superviseur : nom différent sur la CNIB et sur le diplôme 3e 
ARDI 55 Absence de CNIB pour tout le personnel ; diplômes scannés 7e 
AGETECH 37,5 Absence d’agrément technique, de CV, de CNIB du personnel  9e 
GROUPEMENT ESPACE B2 I 92,5  2e 
GROUPEMENT ACET-BTP.IC SARL/ GEFA/ENG.S SARL 97  1er 
BATIR SARL 56 Lettre de manifestation d’intérêt non signée ni datée. 5e 
GROUPEMENT CETIS/AFRICA INGENIERIE 56 Absence de CNIB pour tout le personnel, diplômes non légalisés 5e ex 
GROUPEMENT CET- CGE/CAURI 52,5 Absence de CNIB et de CV pour tout le personnel Néant 
Attributaire : Le groupement ACET-BTP- IC SARL/GEFA/ENGINEERING SERVICES SARL classé premier avec la meilleure note 97/100 
est retenu pour la suite du processus de la commande publique. 

!
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MINISTERE DE L’ENERGIE 
Appel  d'offres ouvert  N°2018-008/ME/SG/DMP du 12 juillet 2018 relative à l’acquisition et l’installation d’équipements solaires dans les 

bâtiments publics ;  Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics n°2371 au n°2372 du 03 au 06 août 2018 
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018, 2019 et 2020 ; Date de dépouillement : 12 septembre 2018 

Nombre de soumissionnaires : trente-trois (33) 
Référence de la convocation de la CAM : lettre N° 2018-108/ME/SG/DMP du 29 octobre 2018 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

LOT 1: acquisition et installation d’équipements solaires au profit des bâtiments publics dans les régions des Hauts Bassins, Cascades, 
Sud-Ouest, Centre-Ouest, Centre-Sud et Boucle du Mouhoun 

COGE- OK   534 080 000 560 000 000 - - 
Non conforme  
Le soumissionnaire n’a pas fourni d’attestation de ligne de 
crédit. 

Générale Africaines 
des Services(GAS) 470 550 000 555 249 000 - - 

Non conforme  
Le soumissionnaire :  
• A fourni un prospectus qui ne figure pas sur le site 
fourni; 
• Tous les lampadaires solaires retrouvés sur le site 
fourni ont une efficacité lumineuse de 90 lm/w et une 
température de couleur de 3 000 k à 6 000 K ; 
• La batterie des lampadaires est collée au panneau 
solaire au lieu d’être indépendante du panneau solaire comme 
demandé dans le DAO. 
• A fourni une moyenne de chiffre d’affaires 
(971 686 519,67 FCFA) des trois dernières années (2015, 
2016 et 2017) inférieure à 1 200 000 000 FCFA demandé 
dans le DAO (le chiffre d’affaire de 2014 n’a pas été pris en 
compte et celui de 2017 n’a pas été joint comme demandé 
dans le DAO) ; 
• A fourni un seul marché similaire fourni conforme au 
lieu de 3 demandés dans le DAO (les deux autres marchés 
fournis sont non conformes : Marché 
n°21/00/01/01/63/2015/00071/PADS pour l’acquisition et 
installation de panneau solaires et de groupe électrogène au 
profit du PNT (contradiction entre la date de signature 2010 et 
la date de la page de garde 2015) et  marché 
n°131/00/01/02/00/2017/00179 pour l’acquisition et 
l’installation de groupe électrogène et de matériels solaire (non 
conforme : le soumissionnaire n’a pas joint le PV de réception 
provisoire ou définitive) ; 
• A fourni un chef de mission un ouvrier CONVELBO 
K Geofroy qui est en même temps chef de mission dans le 
personnel du lot 7 avec un autre âge et une autre fonction ; 
•  A fourni un ouvrier qualifié dont le non sur la CNIB 
(OUEDRAOGO Salif) est différent du nom sur le diplôme 
B.E.P (SAWADOGO Salif). 

Groupement 
BTI/ADIWATT 457 846 400 465 046 400 - - 

Non conforme  
Le soumissionnaire :  
• A fourni un prospectus des lampadaires non 
authentique (les noms du personnel du groupement figurent 
sur le prospectus); 
• A fourni des lampadaires solaires de 60 W qui ont 
une efficacité lumineuse de 130 lm/W  Après vérification sur le 
site fourni; 
• A fourni des lampadaires solaires dont la batterie est 
collée au panneau solaire sur le prospectus au lieu d’être 
indépendante du panneau solaire comme demandé dans le 
DAO ; 
• N’a pas fourni d’autorisation de fabricant des 
lampadaires solaires (l’autorisation fournie est pour les 
batteries des lampadaires uniquement) ; 
• A fourni une moyenne de chiffre d’affaires 
(257 954 620 ,5 FCFA) des trois dernières années (2015, 
2016 et 2017) inférieure à 1 200 000 000 FCFA demandé 
dans le DAO ( les chiffres d’affaires de l’autre membre du 
groupement ADIWAT n’ont pas été pris en compte car il a 
fourni un bilan et non un chiffre d’affaires certifié par un 
service des impôts comme demandé dans le DAO), il ressort 
dans les données particulières du DAO que les bilans ne 
remplaceront pas le chiffre d’affaire certifié; 
• A fourni deux marchés similaires conformes passés 
avec l’Etat et ses démembrements au lieu de trois demandés 
dans le DAO ; 
• N’a pas joint les copies légalisées des assurances à 
jour des véhicules 4* 4 comme demandé dans le DAO (il a 
joint une promesse d’une société d’assurance); 
• N’a pas joint la copie légalisée de l’assurance à jour 
du camion grue comme demandé dans le DAO ; 
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• A fourni un technicien supérieur en énergie solaire 
SAWADODO Isabelle Nagounwendpoulomdé qui a un 
diplôme universitaire de technologie en réseaux 
électrique/maintenance des équipements industriels au lieu 
d’un DUT ou d’une licence en énergie solaire demandé dans 
le DAO. 

Groupement Yandalux 
Solar GmbH/ Ildo 
business  

580 000 000 594 400 000 580 000 000 594 400 000 Conforme et moins disant 

Groupement 
SOLEKTRA/ Global 
Business Compagny 
Sarl 

594 400 000 - - - 

Non conforme  
Le soumissionnaire :  
• n'a pas renseigné le tableau des spécifications 
techniques comme stipulé dans le DAO; 
• a fourni des lampadaires dont la batterie a une 
garantie de 2 ans sur le prospectus au lieu de 5 ans demandé 
dans le DAO; 
• a fourni des lampadaires dont les luminaires sur le 
prospectus ont une température de couleur de 6500 K au lieu 
de 4000 K demandé dans le DAO; 
• a fourni un prospectus de lampadaires solaires dont 
les luminaires ont une efficacité lumineuse de 110 lm/w au lieu 
de 160 lm/w minimum demandé dans le DAO ; 
• A fourni une moyenne de chiffre d’affaires (501 522 
670,33 FCFA) des trois dernières années (2015, 2016 et 
2017) inférieure à 1 200 000 000 FCFA demandé dans le DAO 
( les chiffres d’affaires de l’autre membre du groupement 
SOLEKTRA n’ont pas été pris en compte car son attestation 
de chiffre d'affaire délivré par un cabinet comptable n'est pas 
signé par ledit cabinet et n'est pas certifié par un service des 
impôts comme demandé dans le DAO) ; 
• A fourni des références similaires non conformes 
(n’a pas joint les PV de réception des marchés fournis comme 
demandé dans le DAO) ; 
• A fourni un chef de projet en énergie solaire 
NIKIEMA Moumouni dont Le diplôme et la CNIB ne sont pas 
légalisés comme demandé dans le DAO ; 
• A fourni un ouvrier KONDE Jean Romaric qui a un 
BEPC au lieu d’un BEP ou équivalent en électricité; 
• A fourni un ouvrier OUEDRAOGO Idrissa qui a un 
BAC serie D au lieu d’un BEP ou équivalent en électricité. 

SIDAF Sarl 560 000 000 - 600 000 000 - 
Conforme 
Prix unitaire en lettre (1 500 000 FCFA) différent du prix 
unitaire en chiffre (1 400 000). 

Groupement ASEMI 1 017 884 
800 

1 017 884 
800 - - 

Non conforme 
Le soumissionnaire : 
• n’a pas fourni le prospectus des lampadaires 
solaires; 
• n’a fourni de site pour la vérification par la sous-
commission ; 
• a fourni des lampadaires dont les luminaires ont une 
température de couleur de 6 000 K au lieu de 4 000 K 
demandés dans le DAO ; 
• n’a pas fourni un certificat de chiffres d’affaires 
certifié par un service des impôts comme demandé dans le 
DAO (il a juste joint des bilans), il ressort dans les données 
particulières du DAO que les bilans ne remplaceront pas le 
chiffre d’affaire certifié ; 
• n’a pas fourni le diplôme, la CNIB et le CV de 
l’ingénieur en énergie solaire YEHOUENOU Victorien dans 
son offre ; 
• a fourni un technicien supérieur en énergie solaire 
AGBADOGBE Arnaud qui a un diplôme de technicien 
supérieur en électricité générale  au lieu d’un DUT ou d’une 
licence en énergie solaire comme demandé dans le DAO; 
• a fourni un technicien supérieur en énergie solaire 
TOSSOU Rogatien a un diplôme de licence professionnelle en 
génie électrique  au lieu d’un DUT ou d’une licence en énergie 
solaire comme demandé dans le DAO ; 
• est hors enveloppe. 

Groupement Watam 
SA/ FOSHAN TANFON 
ENERGY 
TECHNOLOGY  

420 000 000 495 600 000 - - 

Non conforme 
Le soumissionnaire : 
• n’a pas fourni de site permettant la vérification des 
spécifications techniques des lampadaires solaires comme 
demandé dans le DAO ; 
• a fourni des prospectus des lampadaires non 
conformes (il a fourni des dessins des lampadaires) ; 
• a proposé des lampadaires dont la batterie a une 
puissance totale de 600 Wh sur le prospectus fourni au lieu 
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d’un minimum de 620 Wh demandée dans le DAO ; 
• a proposé des lampadaires dont la batterie a une 
garantie constructeur de 3 ans sur le prospectus au lieu de 5 
ans demandé dans le DAO ; 
• a fourni un ingénieur en énergie solaire MITHOUN 
Medard B. Marx qui a un diplôme d’ingénieur électronicien au 
lieu d’ingénieur électricien ou en énergies renouvelables 
demandé dans le DAO; 
• a fourni un ingénieur en énergie solaire OUERMI 
Arnaud qui n’a pas le nombre d’année d’expérience (5 ans) 
requis dans la conception des systèmes photovoltaïques. En 
effet il a obtenu son diplôme en 2016 et est ouvrier spécialisé 
dans l’électricité bâtiment, industriel et énergie solaire de 
novembre 2017 à nos jours selon le CV fourni; 
• a fourni un technicien supérieur en énergie solaire 
SAWADOGO Salif qui n’a pas le nombre d’année 
d’expérience (3 ans) requis dans la mise en œuvre des 
systèmes solaires photovoltaïques ou hybrides. En effet il a 
obtenu son diplôme en 2016 et est ouvrier spécialisé dans 
l’électricité bâtiment, industriel et énergie solaire de novembre 
2016 à nos jours selon le CV fourni; 
• a fourni un technicien supérieur en énergie solaire 
KABORE Théophile qui n’a pas le nombre d’année 
d’expérience (3 ans) requis dans la mise en œuvre des 
systèmes solaires photovoltaïques ou hybrides. En effet il a 
obtenu son diplôme en 2016 et est ouvrier spécialisé dans 
l’électricité bâtiment, industriel et énergie solaire de novembre 
2017 à nos jours selon le CV fourni. 

Groupement Planète 
Technologie Sarl/ 
General Services du 
Burkina(GESEB)  

840 000 000 991 200 000 840 000 000 991 200 000 Conforme  
• est hors enveloppe 

STE International SA   342 160 000 403 748 800 - - 

Non conforme  
Le soumissionnaire :  
• n’a pas fourni de prospectus des lampadaires, il a 
joint des images ; 
• n’a pas fourni de site permettant à la commission de 
faire des vérifications comme indiqué dans le DAO ; 
• A fourni une moyenne de chiffre d’affaires (621 
658 814 FCFA) des trois dernières années (2015, 2016 et 
2017) inférieure à 1 200 000 000 FCFA demandé dans le 
DAO ; 
• n'a pas joint les  marchés similaires avec leurs PV 
de réception ; 
• a fourni un ingénieur en énergie solaire GOUNTENI 
Kalimou dont le diplôme fourni n’est pas légalisé comme 
demandé dans le DAO. 

Groupement 
GES/ALUSAN-G Sarl  
 

513 250 000 513 250 000 - - 

Non conforme 
Le soumissionnaire :  
• a fourni un certificat de chiffre d’affaires non 
authentique (âpres vérification auprès du service des impôts 
L'entreprise n'existait pas en 2016 et est soumis au régime 
simplifié d'imposition. Elle ne peut donc pas avoir un chiffre 
d'affaire en 2016 et des montants aussi élevés) 
• a fourni un technicien supérieur en énergie solaire 
TIENDREBEOGO S. Flavien qui a un diplôme de technicien 
supérieur en électricité générale  au lieu d’un DUT ou d’une 
licence en énergie solaire comme demandé dans le DAO ; 
•  a fourni un technicien supérieur en énergie solaire 
SOMDA N. Rodrigue qui a un diplôme de BTS en génie 
électrique au lieu d’un DUT ou d’une licence en énergie solaire 
comme demandé dans le DAO.  

SATEL SA 574 320 822 677 698 570 - - 

Non conforme 
Le soumissionnaire :  
• n’a pas fait de proposition en renseignant le tableau 
des spécifications techniques ; 
• n’a pas de marchés similaires dans la construction 
de mini centrale solaire et d'installation d'équipement solaire ; 
• est hors enveloppe. 

Groupement EGF 
sarl/SODACOF SARL  

1 426 952 
000 

1 683 803 
360 

1 426 952 
000 1 683 803 360 Conforme 

• est hors enveloppe 

Attributaire 
Groupement Yandalux Solar GmbH/ Ildo business pour un montant de cinq cent quatre-vingt millions (580 000 
000) FCFA HTVA et un montant de cinq cent quatre-vingt-quatorze millions quatre cent mille (594 400 000) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours par tranche. 

 
LOT 2 : acquisition et installation d’équipements solaires au profit des bâtiments publics dans les régions du Centre, Plateau Central, 

Centre-Est, Est, Centre-Nord, Sahel et Nord 
COGE- OK  350 742 855 370 934 075 350 742 912 373 869 837 Conforme et moins disant 
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Erreur de calcul sur la détermination du montant de la TVA. 
Groupement Yandalux/ 
Ildobusiness  381 400 000 394 373 400 380 339 990 394 313 388 Conforme  

Erreur de calcul sur la détermination du montant de la TVA. 

SIDAF Sarl 383 800 602 384 839 298 383 788 602 385 572 985 Conforme 
Erreur de calcul sur la détermination du montant de la TVA. 

Groupement ASEMI 571 658 144 575 014 244 - - 

Non conforme  
Le soumissionnaire :  
• n’a pas fourni le prospectus des lampadaires 
solaires; 
• n’a fourni de site pour la vérification par la sous-
commission ; 
• a fourni des lampadaires dont les luminaires ont une 
température de couleur de 6 000 K au lieu de 4 000 K 
demandés dans le DAO ; 
• a proposé des batteries de 12 V d’un courant de 
décharge continu de 400 A au lieu de 120 A maximum 
demandé dans le DAO ; 
• n’a pas fourni un certificat de chiffres d’affaires 
certifié par un service des impôts comme demandé dans le 
DAO (il a juste joint des bilans), il ressort dans les données 
particulières du DAO que les bilans ne remplaceront pas le 
chiffre d’affaire certifié ; 
• a fourni un ingénieur en énergie solaire BOCO Urie 
Eléazar de Bonnefoi qui a un diplôme ingénieur des travaux 
en génie électrique (BAC + 3) au lieu d’ingénieur (BAC+5) en 
génie électrique ou énergie renouvelable demandé dans le 
DAO; 
• a fourni un technicien supérieur en énergie solaire 
PACOME HOUSSOU qui a un diplôme de BTS en 
électronique  au lieu d’un DUT ou d’une licence en énergie 
solaire comme demandé dans le DAO; 
• a fourni un technicien supérieur en énergie solaire 
AYOLOU Moussédikou qui a un diplôme de licence en génie 
électrique et informatique industrielle au lieu d’un DUT ou 
d’une licence en énergie solaire comme demandé dans le 
DAO. 
• est hors enveloppe. 

Groupement 
GES/ALUSAN-G Sarl  312 450 000 313 385 100   

Non conforme 
Le soumissionnaire :  
• a fourni un certificat de chiffre d’affaires non 
authentique (après vérification auprès du service des impôts 
L'entreprise n'existait pas en 2016 et est soumis au régime 
simplifié d'imposition. Elle ne peut donc pas avoir un chiffre 
d'affaire en 2016 et des montants aussi élevés) 
• a fourni un technicien supérieur en énergie solaire 
TIENDREBEOGO S. Flavien qui a un diplôme de technicien 
supérieur en électricité générale  au lieu d’un DUT ou d’une 
licence en énergie solaire comme demandé dans le DAO ; 
• a fourni un technicien supérieur en énergie solaire 
SOMDA N. Rodrigue qui a un diplôme de BTS en génie 
électrique au lieu d’un DUT ou d’une licence en énergie solaire 
comme demandé dans le DAO.  

SATEL SA 
 444 393 318 524 384 115   

Non conforme 
Le soumissionnaire :  
• n’a pas fait de proposition en renseignant le tableau 
des spécifications techniques ; 
• n’a pas de marchés similaires dans la construction 
de mini centrale solaire et d'installation d'équipement solaire ; 
• est hors enveloppe. 

Groupement EGF 
sarl/SODACOF SARL  775 283 379 776 133 056 775 283 379 776 133 056 Conforme 

• est hors enveloppe 

Groupement Sura 
Service Corporation 
SA/TM 
Diffusion/Optimint 

271 775 058 306 885 760 - - 

Non conforme 
Le soumissionnaire  
• n'a fait que copier coller ce que l'administration 
demande dans le tableau des spécifications techniques sans 
faire de proposition pour les lampadaires ; 
• n’a pas fourni de prospectus des lampadaires ; 
• n’a pas fourni site pour la vérification par la sous 
commission comme demandé dans le DAO ; 
• a proposé des modules d’un courant au point de 
puissance maximale Impp de 8,37 A au lieu de 8,62 A 
minimum demandé dans le DAO ; 
• a proposé des modules d’une tension au point de 
puissance maximale Vmpp de 32,7 V au lieu de 32,8 V 
minimum demandé dans le DAO ; 
• a proposé des modules d’un Courant de court-circuit 
Icc de 8.94 A au lieu de 9.03 A minimum demandé dans le 
DAO ; 
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• a proposé des modules d’une Tension de circuit 
ouvert Vco de 38,4 V au lieu de 39,1 V minimum demandé 
dans le DAO ; 
• a proposé des modules d’un rendement de 16,5 % 
au lieu de 16,90 %  minimum demandé dans le DAO ; 
• a fourni un prospectus qui ne correspond pas au 
prospectus des onduleurs réseaux. 

Attributaire 
COGE-OK pour un montant de trois cent cinquante millions sept cent quarante deux mille neuf cent douze 
(350 742 912) FCFA HTVA et un montant de trois cent soixante treize millions huit cent soixante neuf mille huit 
cent trente sept (373 869 837) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours par tranche. 

LOT 3: acquisition et installation d’équipements solaires au profit des bâtiments publics dans la région du centre 

Construction Hydro 
Moderne(CHM) Sarl  581 986 131 603 447 334 - - 

Non conforme  
Le soumissionnaire : 
• a fourni des modules d’un courant au point de 
puissance maximale Impp de 8,46 A au lieu de 8,62 A 
minimum demandé dans le DAO ; 
• a fourni des modules d’un Courant de court-circuit 
Icc de 9,01 A au lieu de 9,03 A minimum demandé dans le 
DAO ; 
• a fourni des modules d’un Rendement du module de 
15,38 % au lieu de 16,90% minimum demandé dans le DAO ; 
• n’a pas fourni de prospectus pour les batteries de 2 
V il a fourni les prospectus de batteries de 12 V. 

PPS Sarl 591 875 000 609 218 000 591 875 000 613 817 000 Conforme et moins disant 
Erreur de calcul sur la détermination du montant de la TVA. 

Groupement 
SGE/Megatech/Solar 
Concept  

664 435 000 689 267 500 - - 

Non conforme 
Le soumissionnaire : 
• a proposé des batteries de 2 V d’un nombre de 
cycle de 1500 à 80% DOD au lieu de 2000 minimum à 80 % 
DOD ; 
• a proposé des batteries de 2 V d’un courant 
maximale de charge de 400 A au lieu de 375 A maximum 
demandé dans le DAO ; 
• a proposé des batteries de 2 V d’un courant de 
décharge continu (5s) de 200 A au lieu de 16 000 A demandé 
dans le DAO. 

COGEA International  680 040 000 725 378 400 1 034 860 
000 1 057 579 600 

Conforme 
• Est hors enveloppe ; 
• Erreur de sommation correspondant à une variation 
du montant de l’offre de + 45,79%. 

Groupement ASEMI 803 772 200 836 735 820 - - 

Non conforme  
Le soumissionnaire :  
• n’a pas fourni le prospectus des lampadaires 
solaires; 
• n’a fourni de site pour la vérification par la sous-
commission ; 
• a fourni des lampadaires dont les luminaires ont une 
température de couleur de 6 000 K au lieu de 4 000 K 
demandés dans le DAO ; 
• a proposé des batteries de 12 V d’un courant de 
décharge continu de 400 A au lieu de 120 A maximum 
demandé dans le DAO ; 
• n’a pas fourni un certificat de chiffres d’affaires 
certifié par un service des impôts comme demandé dans le 
DAO (il a juste joint des bilans) ; 
• n’a pas fourni le diplôme, la CNIB et le CV de 
l’ingénieur en énergie solaire YEHOUENOU Victorien dans 
son offre ; 
• a fourni un technicien supérieur en énergie solaire 
AGBADOGBE Arnaud qui a un diplôme de technicien 
supérieur en électricité générale  au lieu d’un DUT ou d’une 
licence en énergie solaire comme demandé dans le DAO; 
• a fourni un technicien supérieur en énergie solaire 
TOSSOU Rogatien a un diplôme de licence professionnelle en 
génie électrique  au lieu d’un DUT ou d’une licence en énergie 
solaire comme demandé dans le DAO ; 
• est hors enveloppe. 

Groupement Watam 
SA/ FOSHAN TANFON 
ENERGY 
TECHNOLOGY  

665 057 267 684 717 815 - - 

Non conforme 
Le soumissionnaire : 
• n’a pas fourni de site permettant la vérification des 
spécifications techniques des lampadaires solaires comme 
demandé dans le DAO ; 
• a fourni des prospectus des lampadaires non 
conformes (il a fourni des dessins des lampadaires 
• a fourni des lampadaires dont la batterie a une 
puissance totale de 600 Wh sur le prospectus au lieu de 620 
Wh minimum demandé dans le DAO ; 
• a fourni des lampadaires dont la batterie a une 
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garantie de 3 ans sur le prospectus au lieu de 5 ans minimum 
demandé dans le DAO, 
• a proposé dans le tableau des spécifications 
techniques des modules solaires d’un rendement de 16,51 % 
au lieu de 16,90 % minimum demandé dans le DAO; 
• a fourni un chef de projet ILBOUDO W. Arsène qui 
n’a pas le nombre d’année d’expérience (5 ans) requis dans la 
gestion des projets d’infrastructures énergétiques 
photovoltaïques. En effet il a obtenu son diplôme en 2015 et 
est                              ouvrier spécialisé dans l’électricité 
bâtiment, industriel et énergie solaire de novembre 2016 à nos 
jours selon le CV fourni; 
• a fourni un ingénieur en énergie solaire KIENOU 
Rosette n’a pas le nombre d’année d’expérience requis dans 
la conception des systèmes photovoltaïques (5 ans). En effet il 
a obtenu son diplôme en 2016 et est ouvrier spécialisé dans 
l’électricité bâtiment, industriel et énergie solaire de novembre 
2016 à nos jours selon le CV fourni; 
• a fourni un ingénieur en énergie solaire MILLOGO 
Clémence n’a pas le nombre d’année d’expérience requis 
dans la conception des systèmes photovoltaïques (5 ans). En 
effet il a obtenu son diplôme en 2016 et est ouvrier spécialisé 
dans l’électricité bâtiment, industriel et énergie solaire de 
novembre 2016 à nos jours selon le CV fourni; 
• a fourni un technicien supérieur en énergie solaire 
KABORE Théophile n’a pas le nombre d’année d’expérience 
requis dans la mise en œuvre des systèmes solaires 
photovoltaïques ou hybrides (3 ans). En effet il a obtenu son 
diplôme en 2016 et est ouvrier spécialisé dans l’électricité 
bâtiment, industriel et énergie solaire de novembre 2017 à nos 
jours selon le CV fourni. 

Groupement 
GES/ALUSAN-G Sarl  
 

598 540 000 605 765 200 - - 

Non conforme 
Le soumissionnaire :  
• a fourni un certificat de chiffre d’affaires non 
authentique (après vérification auprès du service des impôts 
L'entreprise n'existait pas en 2016 et est soumis au régime 
simplifié d'imposition. Elle ne peut donc pas avoir un chiffre 
d'affaire en 2016 et des montants aussi élevés) 
• a fourni un technicien supérieur en énergie solaire 
TIENDREBEOGO S. Flavien qui a un diplôme de technicien 
supérieur en électricité générale  au lieu d’un DUT ou d’une 
licence en énergie solaire comme demandé dans le DAO ; 
• a fourni un technicien supérieur en énergie solaire 
SOMDA N. Rodrigue qui a un diplôme de BTS en génie 
électrique au lieu d’un DUT ou d’une licence en énergie solaire 
comme demandé dans le DAO.  

EMAF 685 439 960 724 307 361 - - 

Non Conforme  
Le soumissionnaire : 
• A fourni un prospectus  des lampadaires non 
authentique, il a pris des images non conforme aux 
spécifications renseignées ; 
• a proposé des modules d’une tension au point de 
puissance maximale Vmpp de 32,6 V au lieu de 32,8 V 
minimum demandé dans le DAO ; 
• n'a pas fourni de prospectus des modules solaires, 
ni le site ; 
• n’a pas fourni le prospectus des onduleurs réseaux 
et chargeurs ; 
• a fourni des batteries de 2 V 2000 V d’un courant 
maximal de charge de 400 A au lieu de 375 A maximum dans 
le DAO ; 
• n’a pas fourni le prospectus des batteries de 2V 
1000 AH ; 
• est hors enveloppe. 

SIMEEEL 772 920 000 786 305 700 - - 

Non conforme 
Le soumissionnaire :  
• n a pas fourni le prospectus des lampadaires 
solaires ; 
• n'a pas fourni le prospectus des modules proposés 
(silfa solar), il a joint un autre prospectus de marque opti 
solar ; 
• a fourni un prospectus ultracell different de sa 
proposition leoch ; 
• n'a pas fourni l’autorisation du fabricant des modules 
proposés (silfa solar), il a joint une autre autorisation du 
fabricant de marque opti solar ; 
• n’a pas fourni de marchés similaires conformes (il a 
joint des attestations de bonne fin sans les pages de garde et 
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de signatures desdits contrats comme demandé dans le 
DAO) ; 
• n’a pas joint les copies légalisées des certificats de 
visites techniques et celles des assurances à jour des 
véhicules 4*4 et du camion grue; 
• a fourni un chef de projet DAO Abdoul Aziz qui a 
une licence en génie électrique au lieu  d’un diplôme 
d’ingénieur électricien ou en énergie renouvelable comme 
demandé dans le DAO ; 
• a fourni un ingénieur en énergie solaire MILLOGO 
O. Salifou qui a un BAC+4 en technologie solaire au lieu  d’un 
diplôme d’ingénieur électricien ou en énergie solaire (BAC+5) 
comme demandé dans le DAO; 
• n’a pas fourni le deuxième ingénieur électricien ou 
en énergie solaire; 
• n’a pas fourni le diplôme du technicien supérieur en 
énergie solaire LANKOANDE P. Aser; 
• n’a pas fourni les techniciens supérieurs en génie 
civile; 
• a fourni 5 ouvriers qualifiés au lieu de 10 ouvriers 
demandés dans le DAO; 
• est hors enveloppe. 

Attributaire 
PPS Sarl pour un montant de cinq cent quatre-vingt onze millions huit cent soixante quinze mille (591 875 000) 
FCFA HTVA et un montant de six cent treize millions huit cent dix sept mille (613 817 000) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de cent vingt (120) jours par tranche 

LOT 4 : acquisition et installation d’équipements solaires au profit des bâtiments publics dans la région du centre 
Groupement Yandalux/ 
Ildobusiness 482 520 000 495 520 200 482 079 000 494 497 200 Conforme  

Erreur de calcul sur la détermination du montant de la TVA. 

SIDAF Sarl 481 531 312 491 215 211 481 531 312 493 138 749 Conforme et moins disant 
Erreur de calcul sur la détermination du montant de la TVA. 

Groupement Belmax 
Burkina Sarl/Société 
de Distribution 
Africaine 

528 310 000 552 151 000 528 310 000 552 151 000 Conforme 

Groupement ASEMI 505 600 800 526 302 960 - - 

Non conforme  
Le soumissionnaire :  
• n’a pas fourni le prospectus des lampadaires 
solaires; 
• n’a fourni de site pour la vérification par la sous-
commission ; 
• a fourni des lampadaires dont les luminaires ont une 
température de couleur de 6 000 K au lieu de 4 000 K 
demandés dans le DAO ; 
• a proposé des batteries de 12 V d’un courant de 
décharge continu de 400 A au lieu de 120 A maximum 
demandé dans le DAO ; 
• n’a pas fourni un certificat de chiffres d’affaires 
certifié par un service des impôts comme demandé dans le 
DAO (il a juste joint des bilans), il ressort dans les données 
particulières du DAO que les bilans ne remplaceront pas le 
chiffre d’affaire certifié ; 
• a fourni un ingénieur en énergie solaire BOCO Urie 
Eléazar de Bonnefoi qui a un diplôme ingénieur des travaux 
en génie électrique (BAC + 3) au lieu d’ingénieur (BAC+5) en 
génie électrique ou énergie renouvelable demandé dans le 
DAO; 
• a fourni un technicien supérieur en énergie solaire 
PACOME HOUSSOU qui a un diplôme de BTS en 
électronique  au lieu d’un DUT ou d’une licence en énergie 
solaire comme demandé dans le DAO; 
• a fourni un technicien supérieur en énergie solaire 
AYOLOU Moussédikou qui a un diplôme de licence en génie 
électrique et informatique industrielle au lieu d’un DUT ou 
d’une licence en énergie solaire comme demandé dans le 
DAO. 

Groupement 
GES/ALUSAN-G Sarl  430 070 000 434 404 400 - - 

Non conforme 
Le soumissionnaire :  
• a fourni un certificat de chiffre d’affaires non 
authentique (après vérification auprès du service des impôts 
l'entreprise n'existait pas en 2016 et est soumis au régime 
simplifié d'imposition. Elle ne peut donc pas avoir un chiffre 
d'affaire en 2016 et des montants aussi élevés) 
• a fourni un technicien supérieur en énergie solaire 
TIENDREBEOGO S. Flavien qui a un diplôme de technicien 
supérieur en électricité générale  au lieu d’un DUT ou d’une 
licence en énergie solaire comme demandé dans le DAO ; 
• a fourni un technicien supérieur en énergie solaire 
SOMDA N. Rodrigue qui a un diplôme de BTS en génie 
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électrique au lieu d’un DUT ou d’une licence en énergie solaire 
comme demandé dans le DAO.  

Groupement Source 
Nouvelle 
Sarl/SOGEDAF 
Sarl/DARGATECH 

488 460 000 493 273 200 - - 

Non Conforme  
Le soumissionnaire : 
• n’a pas fourni l’autorisation du fabricant des 
lampadaires solaires ; 
• n’a pas fourni le prospectus des lampadaires 
solaires ;  
• a fourni des lampadaires d’une durée de vie de 3500 
cycles/10 ans au lieu de 3600 cycles minimum demandés par 
le DAO ; 
• a fourni des lampadaires dont la batterie a une 
durée de vie de 2 ans au lieu de 5 ans demandé par le DAO ; 
• a fourni des batteries qui ont un nombre de cycles 
de 1500 a 80%DOD au lieu de 2000 minimum à 80 % DOD 
demandé par le DAO ; 
• A fourni une moyenne de chiffre d’affaires (916 966 
322 FCFA) des trois dernières années (2015, 2016 et 2017) 
inférieure à 1 000 000 000 FCFA demandé dans le DAO. 

SIMEEEL 321 920 000 546 441 200 - - 

Non conforme 
Le soumissionnaire :  
• n a pas fourni le prospectus des lampadaires 
solaires ; 
• n'a pas fourni le prospectus des modules proposés 
(silfa solar), il a joint un autre prospectus de marque opti 
solar ; 
• a fourni un prospectus ultracell different de sa 
proposition leoch ; 
• n'a pas fourni l’autorisation du fabricant des modules 
proposés (silfa solar), il a joint une autre autorisation du 
fabricant de marque opti solar ; 
• n’a pas fourni de marchés similaires conformes (il a 
joint des attestations de bonne fin sans les pages de garde et 
de signatures desdits contrats comme demandé dans le 
DAO) ; 
• n’a pas joint les copies légalisées des certificats de 
visites techniques et celles des assurances à jour des 
véhicules 4*4 et du camion grue; 
• a fourni un chef de projet DAO Abdoul Aziz qui a 
une licence en génie électrique au lieu  d’un diplôme 
d’ingénieur électricien ou en énergie renouvelable comme 
demandé dans le DAO ; 
• a fourni un ingénieur en énergie solaire MILLOGO 
O. Salifou qui a un BAC+4 en technologie solaire au lieu  d’un 
diplôme d’ingénieur électricien ou en énergie solaire comme 
demandé dans le DAO; 
• n’a pas fourni le deuxième ingénieur électricien ou 
en énergie solaire; 
• n’a pas fourni le diplôme du technicien supérieur en 
énergie solaire LANKOANDE P. Aser; 
• n’a pas fourni les techniciens supérieurs en génie 
civile; 
• a fourni 5 ouvriers qualifiés au lieu de 10 demandés 
dans le DAO. 

Groupement Sura 
Service Corporation 
SA/TM 
Diffusion/Optimint 

419 319 973 448 404 590 - - 

Non conforme 
Le soumissionnaire  
• n'a fait que copier coller ce que l'administration 
demande dans le tableau des spécifications techniques sans 
faire de proposition pour les lampadaires ; 
• n’a pas fourni de prospectus des lampadaires ; 
• n’a pas fourni site pour la vérification par la sous 
commission comme demandé dans le DAO ; 
• a proposé des modules d’un courant au point de 
puissance maximale Impp de 8,37 A au lieu de 8,62 A 
minimum demandé dans le DAO ; 
• a proposé des modules d’une tension au point de 
puissance maximale Vmpp de 32,7 V au lieu de 32,8 V 
minimum demandé dans le DAO ; 
• a proposé des modules d’un Courant de court-circuit 
Icc de 8.94 A au lieu de 9.03 A minimum demandé dans le 
DAO ; 
• a proposé des modules d’une Tension de circuit 
ouvert Vco de 38,4 V au lieu de 39,1 V minimum demandé 
dans le DAO ; 
• a proposé des modules d’un rendement de 16,5 % 
au lieu de 16,90 %  minimum demandé dans le DAO ; 
• a fourni un prospectus qui ne correspond pas au 
prospectus des onduleurs réseaux. 
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Attributaire 
SIDAF Sarl pour un montant de quatre cent quatre-vingt-un millions cinq cent trente un mille trois cent douze 
(481 531 312) FCFA HTVA et un montant de quatre cent quatre-vingt-treize millions cent trente-huit mille sept 
cent quarante-neuf (493 138 749) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours par tranche. 

LOT 5 : acquisition et installation d’équipements solaires au profit des bâtiments publics dans les régions de hauts bassins, cascades 
et sud-ouest 

PPS Sarl 546 800 000 568 463 000 546 800 000 571 928 000 

Non conforme  
• L’ingénieur en énergie solaire SANA Lassana est 
déjà ingénieur en énergie solaire dans le personnel du lot 3 
dont le soumissionnaire est déjà attributaire et ne peut donc 
pas faire partie de celui du lot 5 conformément aux 
dispositions du DAO; 
• Le technicien en énergie solaire BAMBARA Aloua 
M. J.P. est déjà technicien en énergie solaire dans le 
personnel du lot 3 dont le soumissionnaire est déjà attributaire 
et ne peut donc pas faire partie de celui du lot 5 conformément 
aux dispositions du DAO; 
• L’ingénieur des travaux ILBOUDO Ismaël est dejà 
ingénieur des travaux dans le personnel du lot 3 dont le 
soumissionnaire est déjà attributaire et ne peut donc pas faire 
partie de celui du lot 5 conformément aux dispositions du 
DAO. 

AFRICAINE 
ENTREPRISE SARL 

1 878 870 
000 

2 217 066 
600 - - 

Non conforme : 
Le soumissionnaire :  
• n’a pas fourni de garantie de soumission (la garantie 
de soumission dans l’offre est pour le lot 2 d’un marché de 
construction de mini-centrale solaire dans les CMA) 
• n’a pas fourni de prospectus des lampadaires ; 
• a fourni un prospectus des modules solaires qui 
n’est pas conforme à sa proposition ; 
• a fourni des onduleurs réseaux de 20 Kw d’une 
Puissance maximale du générateur photovoltaïque de 4 300 
Wc sur le prospectus au lieu de 30 000 Wc demandé dans le 
dossier ; 
• a fourni des onduleurs réseaux de 20 Kw d’une 
Tension assigné de 400 V sur le prospectus au lieu de 600 V 
demandé dans le dossier ; 
• a fourni des onduleurs réseaux de 20 Kw d’une 
Puissance apparente Ac maximale 3000 VA sur le prospectus 
au lieu de 20000 VA demander dans le DAO ;   
• a fourni des onduleurs réseaux de 20 Kw d’un 
Courant de sortie maximale 13,7 A sur le prospectus au lieu 
de 24A demandé dans le dossier ; 
• n’a pas fourni le prospectus des batteries, il a joint 
des photos sans caractéristiques techniques ; 
• est hors enveloppe. 

Groupement 
ENERLEC/YANDALUX 839 015 000 845 859 500 841 542 500 848 387 000 Conforme  

Erreur de calcul sur la détermination du montant de la TVA. 

Groupement YI-
HIEN/DIARILLA 
Technologie  

579 870 000 595 098 000 - - 

Non conforme : 
Le soumissionnaire :  
• a fourni des lampadaires dont les luminaires ont une 
efficacité lumineuse minimum de 120 lm/W au lieu 160 lm/w 
minimum demandé dans le DAO ; 
• a fourni des modules solaires d’une Tension au 
point de puissance maximale Vmpp de 32,2 V au lieu de 32,8 
V minimum demandé dans le DAO ; 
• a fourni un prospectus des batteries qui ne fait pas 
ressortir les spécifications techniques proposées. 

Groupement Africa 
Energy 
Solaire/ENERSOL 

501 246 419 516 759 657 - - 

Non Conforme : 
Le soumissionnaire :  
• a fourni des lampadaires dont la batterie n’est pas 
indépendante du panneau solaire comme stipulé dans le 
DAO ; 
•  a fourni des modules solaires d’une Tension au 
point de puissance maximale Vmpp de 31,2 V au lieu de 32,8 
V minimum demandé dans le DAO ; 
• a fourni des modules solaires d’une Tension de 
circuit ouvert Vco 38,3 V au lieu de 39,1 V minimum demandé 
dans le DAO ; 
• a fourni des modules solaires d’un Rendement du 
module de 16,6 % au lieu de 16,9 % minimum demandé dans 
le DAO. 

Groupement Belmax 
Burkina Sarl/Société 
de Distribution 
Africaine 

653 150 000 680 591 000 653 150 000 680 591 000 Conforme et moins disant 

Groupement ASEMI 609 061 444 633 854 194 - - 
Non conforme  
Le soumissionnaire :  
• n’a pas fourni le prospectus des lampadaires 
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solaires; 
• n’a fourni de site pour la vérification par la sous-
commission ; 
• a fourni des lampadaires dont les luminaires ont une 
température de couleur de 6 000 K au lieu de 4 000 K 
demandés dans le DAO ; 
• a proposé des batteries de 12 V d’un courant de 
décharge continu de 400 A au lieu de 120 A maximum 
demandé dans le DAO ; 
• n’a pas fourni un certificat de chiffres d’affaires 
certifié par un service des impôts comme demandé dans le 
DAO (il a juste joint des bilans), il ressort dans les données 
particulières du DAO que les bilans ne remplaceront pas le 
chiffre d’affaire certifié ; 
• n’a pas fourni le diplôme, la CNIB et le CV de 
l’ingénieur en énergie solaire YEHOUENOU Victorien dans 
son offre ; 
• a fourni un technicien supérieur en énergie solaire 
AGBADOGBE Arnaud qui a un diplôme de technicien 
supérieur en électricité générale  au lieu d’un DUT ou d’une 
licence en énergie solaire comme demandé dans le DAO; 
• a fourni un technicien supérieur en énergie solaire 
TOSSOU Rogatien a un diplôme de licence professionnelle en 
génie électrique  au lieu d’un DUT ou d’une licence en énergie 
solaire comme demandé dans le DAO. 

Groupement Planète 
Technologie 
Sarl/General Services 
du Burkina(GESEB) 

523 270 000 542 706 400 - - 

Non conforme: 
Le soumissionnaire : 
• a proposé des onduleurs dont la référence est 
différente de celle du prospectus fourni ; 
• n’a pas fait le descriptif des coffrets AC et DC ; 
• n’a pas fourni le prospectus des systèmes 
d’énergie ; 
• a fourni des prospectus des batteries non 
conformes. 

Groupement 
GES/ALUSAN-G Sarl  514 190 000 519 459 500 - - 

Non conforme 
Le soumissionnaire :  
• a fourni un certificat de chiffre d’affaires non 
authentique (après vérification auprès du service des impôts 
L'entreprise n'existait pas en 2016 et est soumis au régime 
simplifié d'imposition. Elle ne peut donc pas avoir un chiffre 
d'affaire en 2016 et des montants aussi élevés) 
• a fourni un technicien supérieur en énergie solaire 
TIENDREBEOGO S. Flavien qui a un diplôme de technicien 
supérieur en électricité générale  au lieu d’un DUT ou d’une 
licence en énergie solaire comme demandé dans le DAO ; 
• a fourni un technicien supérieur en énergie solaire 
SOMDA N. Rodrigue qui a un diplôme de BTS en génie 
électrique au lieu d’un DUT ou d’une licence en énergie solaire 
comme demandé dans le DAO.  

Attributaire 
Groupement Belmax Burkina Sarl/Société de Distribution Africaine pour un montant de six cent cinquante-trois 
millions cent cinquante mille (653 150 000) FCFA HTVA et un montant de cinq six cent quatre-vingt millions cinq 
cent quatre-vingt-onze mille (680 591 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours par 
tranche. 

LOT 6 : acquisition et installation d’équipements solaires au profit des bâtiments publics dans les régions de Centre Est, Est et Plateau 
Central 

Construction Hydro 
Moderne(CHM) Sarl  929 376 582 961 468 154 - - 

Non conforme  
Le soumissionnaire : 
• a fourni des modules d’un courant au point de 
puissance maximale Impp de 8,46 A au lieu de 8,62 A 
minimum demandé dans le DAO ; 
• a fourni des modules d’un Courant de court-circuit 
Icc de 9,01 A au lieu de 9,03 A minimum demandé dans le 
DAO ; 
• a fourni des modules d’un Rendement du module de 
15,38 % au lieu de 16,90% minimum demandé dans le DAO ; 
• n’a pas fourni de prospectus pour les batteries de 2 
V il a fourni les prospectus de batteries de 12 V. 
• est hors enveloppe. 

Groupement 
INDMOVE/POLY 
SOLAR Technologies 

813 671 417 832 109 382 813 671 417 832 109 382 Conforme et moins disant 

Groupement 
SGE/Megatech/Solar 
Concept  

860 072 500 888 570 250 - - 

Non conforme 
Le soumissionnaire : 
• a proposé des batteries de 2 V d’un nombre de 
cycle de 1500 à 80% DOD au lieu de 2000 minimum à 80 % 
DOD ; 
• a proposé des batteries de 2 V d’un courant 
maximale de charge de 400 A au lieu de 375 A maximum 
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demandé dans le DAO ; 
• a proposé des batteries de 2 V d’un courant de 
décharge continu (5s) de 200 A au lieu de 16 000 A demandé 
dans le DAO. 

Groupement Africa 
Energy 
Solaire/ENERSOL 

706 784 711 730 531 882 - - 

Non Conforme : 
Le soumissionnaire :  
• a fourni des lampadaires dont la batterie n’est pas 
indépendante du panneau solaire comme stipulé dans le 
DAO ; 
•  a fourni des modules solaires d’une Tension au 
point de puissance maximale Vmpp de 31,2 V au lieu de 32,8 
V minimum demandé dans le DAO ; 
• a fourni des modules solaires d’une Tension de 
circuit ouvert Vco 38,3 V au lieu de 39,1 V minimum demandé 
dans le DAO ; 
• a fourni des modules solaires d’un Rendement du 
module de 16,6 % au lieu de 16,9 % minimum demandé dans 
le DAO. 

GPA 874 764 465 878 478 065 - - 

Non conforme : 
Le soumissionnaire :  
• le soumissionnaire n’a pas fait de proposition, il n’a 
pas renseigne le tableau des spécifications techniques des 
lampadaires ; 
• a fourni des modules solaires d’un courant au point 
de puissance maximale Impp 8,4 A au lieu de 8,62 A minimum 
demandé dans le DAO ; 
• a fourni des modules solaires d’une Tension au 
point de puissance maximale Vmpp de 31,4 V au lieu de 32,8 
V minimum demandé dans le DAO ;  
• a fourni des modules solaires d’un Courant de court-
circuit Icc 8,94 A au lieu de 9,03 A minimum demandé dans le 
DAO ; 
• a fourni des modules solaires d’un rendement de 
module de 15,51 % au lieu de 16,90 % minimum demandé 
dans le DAO.  

COGEA International 1 363 910 
000 

1 405 068 
800 

1 363 590 
000 1 405 068 800 Conforme : 

• est hors enveloppe 

Groupement ASEMI 929 994 274 974 150 528 - - 

Non conforme  
Le soumissionnaire :  
• n’a pas fourni le prospectus des lampadaires 
solaires; 
• n’a fourni de site pour la vérification par la sous-
commission ; 
• a fourni des lampadaires dont les luminaires ont une 
température de couleur de 6 000 K au lieu de 4 000 K 
demandés dans le DAO ; 
• a proposé des batteries de 12 V d’un courant de 
décharge continu de 400 A au lieu de 120 A maximum 
demandé dans le DAO ; 
• n’a pas fourni un certificat de chiffres d’affaires 
certifié par un service des impôts comme demandé dans le 
DAO (il a juste joint des bilans), il ressort dans les données 
particulières du DAO que les bilans ne  
remplaceront pas le chiffre d’affaire certifié ; 
• a fourni un ingénieur en énergie solaire BOCO Urie 
Eléazar de Bonnefoi qui a un diplôme ingénieur des travaux 
en génie électrique (BAC + 3) au lieu d’ingénieur (BAC+5) en 
génie électrique ou énergie renouvelable demandé dans le 
DAO; 
• a fourni un technicien supérieur en énergie solaire 
PACOME HOUSSOU qui a un diplôme de BTS en 
électronique  au lieu d’un DUT ou d’une licence en énergie 
solaire comme demandé dans le DAO; 
• a fourni un technicien supérieur en énergie solaire 
AYOLOU Moussédikou qui a un diplôme de licence en génie 
électrique et informatique industrielle au lieu d’un DUT ou 
d’une licence en énergie solaire comme demandé dans le 
DAO ; 
• est hors enveloppe. 

Groupement 
ALLIANCE 
ECO/SHENZHEN 
FARAD ELECTRIC 

690 725 700 721 888 884 - - 

Non conforme  
Le soumissionnaire :  
• a fourni des lampadaires dont la batterie n’est pas 
indépendante du module solaire sur le prospectus; 
• a fourni des modules solaires d’une Tension au 
point de puissance maximale Vmpp de 32,5 V au lieu de 32,8 
V minimum demandé dans le DAO ; 
• n’a pas fourni de marchés similaires conformes (a 
fourni un marché sans PV de réception et des marchés en 
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chinois non traduits dans la langue de l’offre) ; 
• a fourni un lot de matériels non visé par un notaire 
comme demandé dans le DAO. 

Groupement 
GES/ALUSAN-G Sarl  824 960 000 834 415 400 - - 

Non conforme 
Le soumissionnaire :  
• a fourni un certificat de chiffre d’affaires non 
authentique (après vérification auprès du service des impôts 
L'entreprise n'existait pas en 2016 et est soumis au régime 
simplifié d'imposition. Elle ne peut donc pas avoir un chiffre 
d'affaire en 2016 et des montants aussi élevés) 
• a fourni un technicien supérieur en énergie solaire 
TIENDREBEOGO S. Flavien qui a un diplôme de technicien 
supérieur en électricité générale  au lieu d’un DUT ou d’une 
licence en énergie solaire comme demandé dans le DAO ; 
• a fourni un technicien supérieur en énergie solaire 
SOMDA N. Rodrigue qui a un diplôme de BTS en génie 
électrique au lieu d’un DUT ou d’une licence en énergie solaire 
comme demandé dans le DAO.  

SIMEEEL 722 130 000 1 132 508 
300 - - 

Non conforme 
Le soumissionnaire :  
• n a pas fourni le prospectus des lampadaires 
solaires ; 
• n'a pas fourni le prospectus des modules proposés 
(silfa solar), il a joint un autre prospectus de marque opti 
solar ; 
• a fourni un prospectus ultracell different de sa 
proposition leoch ; 
• n'a pas fourni l’autorisation du fabricant des modules 
proposés (silfa solar), il a joint une autre autorisation du 
fabricant de marque opti solar ; 
• n’a pas fourni de marchés similaires conformes (il a 
joint des attestations de bonne fin sans les pages de garde et 
de signatures desdits contrats comme demandé dans le 
DAO) ; 
• n’a pas joint les copies légalisées des certificats de 
visites techniques et celles des assurances à jour des 
véhicules 4*4 et du camion grue; 
• a fourni un chef de projet DAO Abdoul Aziz qui a 
une licence en génie électrique au lieu  d’un diplôme 
d’ingénieur électricien ou en énergie renouvelable comme 
demandé dans le DAO ; 
• a fourni un ingénieur en énergie solaire MILLOGO 
O. Salifou qui a un BAC+4 en technologie solaire au lieu  d’un 
diplôme d’ingénieur électricien ou en énergie solaire comme 
demandé dans le DAO; 
• n’a pas fourni le deuxième ingénieur électricien ou 
en énergie solaire; 
• n’a pas fourni le diplôme du technicien supérieur en 
énergie solaire LANKOANDE P. Aser; 
• n’a pas fourni les techniciens supérieurs en génie 
civile; 
• a fourni 5 ouvriers qualifiés au lieu de 10 demandés 
dans le DAO; 
• est hors enveloppe. 

Groupement Sahelia 
Solar/SMA Sunbelt 
Energy 

766 063 388 784 062 847 - - 

Non conforme 
Le soumissionnaire :  
• a fourni des modules solaires d’une Tension au 
point de puissance maximale Vmpp de 31 V au lieu de 32,8 V 
minimum demandé dans le DAO ; 
• a fourni des modules solaires d’une Tension de 
circuit ouvert Vco 37,9 V au lieu de 39,1 V minimum demandé 
dans le DAO ; 
• a fourni des modules solaires d’un Rendement du 
module de 16,8 % au lieu de 16,9 % minimum demandé dans 
le DAO; 
• a fourni un technicien supérieur en énergie solaire 
LENGANI Ziro Martial qui a un DUT en génie 
électrique/électrotechnique au lieu d’un DUT ou d’une licence 
en énergie solaire comme demandé dans le DAO ; 
• a fourni un technicien supérieur en énergie solaire 
SANGARE Adama qui a un diplôme de DTS en génie 
électrique/électricité industrielle au lieu d’un DUT ou d’une 
licence en énergie solaire comme demandé dans le DAO. 

Groupement Sura 
Service Corporation 
SA/TM 
Diffusion/Optimint 

625 214 595 659 660 446 - - 

Non conforme 
Le soumissionnaire  
• n'a fait que copier coller ce que l'administration 
demande dans le tableau des spécifications techniques sans 
faire de proposition pour les lampadaires ; 
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• n’a pas fourni de prospectus des lampadaires ; 
• n’a pas fourni site pour la vérification par la sous 
commission comme demandé dans le DAO ; 
• a proposé des modules d’un courant au point de 
puissance maximale Impp de 8,37 A au lieu de 8,62 A 
minimum demandé dans le DAO ; 
• a proposé des modules d’une tension au point de 
puissance maximale Vmpp de 32,7 V au lieu de 32,8 V 
minimum demandé dans le DAO ; 
• a proposé des modules d’un Courant de court-circuit 
Icc de 8.94 A au lieu de 9.03 A minimum demandé dans le 
DAO ; 
• a proposé des modules d’une Tension de circuit 
ouvert Vco de 38,4 V au lieu de 39,1 V minimum demandé 
dans le DAO ; 
• a proposé des modules d’un rendement de 16,5 % 
au lieu de 16,90 %  minimum demandé dans le DAO ; 
• a fourni un prospectus qui ne correspond pas au 
prospectus des onduleurs réseaux. 

Groupement 
TIERI/CAPENERGIE 745 393 430 763 433 891 - - 

Non conforme : 
Le soumissionnaire  
• a proposé des lampadaires dont le luminaire à une 
efficacité lumineuse supérieur à 95 lm/W sur le prospectus au 
lieu supérieure ou égale à 160 lm/w demandé dans le DAO ; 
• a proposé des modules d’une tension au point de 
puissance maximale Vmpp de 31,1 V au lieu de 32,8 V 
minimum demandé dans le DAO ; 
• a proposé des modules d’une Tension de circuit 
ouvert Vco de 38,1 V au lieu de 39,1 V minimum demandé 
dans le DAO ; 
• a proposé des modules d’un rendement de 16,80 % 
au lieu de 16,90 %  minimum demandé dans le DAO ; 
• a fourni des batteries de 2 V 1000 A d’une capacité 
nominale de 1023 AH au lieu de 1120 AH minimum demandé 
dans le DAO ; 
• a fourni des batteries de 2 V 2000 A d’une capacité 
nominale de 2060 AH au lieu de 2240 AH minimum demandé 
dans le DAO ; 
• a fourni des batteries de 2 V 1000 A d’une capacité 
énergétique de 2046 Wh au lieu de 2240 Wh minimum 
 
demandé dans le DAO ; 
• a fourni des batteries de 2 V 2000 A d’une capacité 
nominale de 4120 Wh au lieu de 4480 Wh minimum demandé 
dans le DAO. 

Groupement Service 
d’Electricité Rachid et 
Frère/UM SARL  

904 360 000 1 067 144 
800 - - 

Non conforme : 
Le soumissionnaire  
• a fourni un prospectus des batteries non conforme à 
sa proposition ; 
• n’a pas fourni de ligne de crédit ; 
• n’a pas fourni de marchés similaires conformes (il 
n’a fourni PV de réception des marchés réalisés) ; 
• n’a pas fourni d’ingénieurs, de techniciens 
supérieurs en énergie solaire et de technicien supérieur en 
génie civile ; 
• a joint un lot de matériels non visé par un notaire 
comme demandé dans le DAO ; 
• est hors enveloppe. 

Attributaire 
Groupement INDMOVE/POLY SOLAR Technologies pour un montant de huit cent treize millions six cent soixante-
onze mille quatre cent dix-sept (813 671 417) FCFA HTVA et un montant de huit cent trente-deux millions cent 
neuf mille trois cent quatre-vingt-deux (832 109 382) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours 
par tranche. 

 
 
 

LOT 7 : acquisition et installation d’équipements solaires au profit des bâtiments publics dans les régions de Boucle du Mouhoun, 
Centre Ouest et Centre Sud 

PPS Sarl 569 833 000 607 385 500 636 423 100 675 925 558 
Conforme et moins disant  
Erreur de calcul sur les items 1 correspondant à une variation 
de + 11,28 % 

Générale Africaines 
des Services(GAS) 689 330 000 707 255 300 - - 

Non conforme  
Le soumissionnaire :  
• A fourni un prospectus qui ne figure pas sur le site 
fourni; 
• Tous les lampadaires solaires retrouvés sur le site 
fourni ont une efficacité lumineuse de 90 lm/w et une 
température de couleur de 3 000 k à 6 000 K ; 
• La batterie des lampadaires est collée au panneau 
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solaire au lieu d’être indépendant du panneau solaire le 
comme demandé dans le DAO ; 
• A fourni des modules solaires de 330 Wc qui ne 
figurent pas sur le prospectus fourni ; 
• a fourni des batteries de 2 V 2000 A d’une capacité 
nominale de 2000 AH au lieu de 2240 AH minimum demandé 
dans le DAO ; 
•  a fourni des batteries 2 V 2000 A d’une tension 
limite de charge  de 1,85 V au lieu de 2,40 V demandé dans le 
DAO ; 
• N’a pas fourni le prospectus des batteries 
proposée ; 
• A fourni une moyenne de chiffre d’affaires 
(971 686 519,67 FCFA) des trois dernières années (2015, 
2016 et 2017) inférieure à 1 400 000 000 FCFA demandé 
dans le DAO (le chiffre d’affaire de 2014 n’a pas été pris en 
compte et celui de 2017 n’a pas été joint comme demandé 
dans le DAO) ; 
• A fourni un seul marché similaire fourni conforme au 
lieu de 3 demandés dans le DAO (les deux autres marchés 
fournis sont non conformes : Marché 
n°21/00/01/01/63/2015/00071/PADS pour l’acquisition et 
installation de panneau solaires et de groupe électrogène au 
profit du PNT (contradiction entre la date de signature 2010 et 
la date de la page de garde 2015) et  marché 
n°131/00/01/02/00/2017/00179 pour l’acquisition et 
l’installation de groupe électrogène et de matériels solaire (non 
conforme : le soumissionnaire n’a pas joint le PV de réception 
provisoire ou définitive) ; 
• A fourni un chef de mission CONVELBO K Geofroy 
qui est en même temps ouvrier qualifié dans le personnel du 
lot 1 avec un autre âge et une autre fonction ; 
•  A fourni un ingénieur en énergie solaire ILBOUDO 
Fabrice dont il y a une incohérence sur la CNIB légalisée (sur 
la première page figure ILBOUDO Fabrice et OUEDRAOGO 
Noufou sur la deuxième page). 

INNOVATION 
BURKINA  487 634 883 491 109 732 - - 

Non conforme : 
Le soumissionnaire :  
• n’a pas fait de proposition, il n’a pas renseigné le 
tableau des spécifications techniques des lampadaires, des 
modules, et des onduleurs ; 
• n’a pas fourni de garantie de soumission. 

COGEA 
INTERNATIONALE 964 285 000 997 574 200 964 285 000 997 574 200 Conforme  

Groupement ASEMI 838 721 044 880 667 614 - - 

Non conforme  
Le soumissionnaire :  
• n’a pas fourni le prospectus des lampadaires 
solaires; 
• n’a fourni de site pour la vérification par la sous-
commission ; 
• a fourni des lampadaires dont les luminaires ont une 
température de couleur de 6 000 K au lieu de 4 000 K 
demandés dans le DAO ; 
• n’a pas fourni un certificat de chiffres d’affaires 
certifié par un service des impôts comme demandé dans le 
DAO (il a juste joint des bilans), il ressort dans les données 
particulières du DAO que les bilans ne remplaceront pas le 
chiffre d’affaire certifié ; 
• n’a pas fourni le diplôme, la CNIB et le CV de 
l’ingénieur en énergie solaire YEHOUENOU Victorien dans 
son offre ; 
• a fourni un technicien supérieur en énergie solaire 
AGBADOGBE Arnaud qui a un diplôme de technicien 
supérieur en électricité générale  au lieu d’un DUT ou d’une 
licence en énergie solaire comme demandé dans le DAO; 
• a fourni un technicien supérieur en énergie solaire 
TOSSOU Rogatien a un diplôme de licence professionnelle en 
génie électrique  au lieu d’un DUT ou d’une licence en énergie 
solaire comme demandé dans le DAO. 

Groupement Watam 
SA/ FOSHAN TANFON 
ENERGY 
TECHNOLOGY  

635 767 081 647 668 515 - - 

Non conforme 
Le soumissionnaire : 
• n’a pas fourni de site permettant la vérification des 
spécifications techniques des lampadaires solaires comme 
demandé dans le DAO ; 
• a fourni des prospectus des lampadaires non 
conformes (il a fourni des dessins des lampadaires) 
• a fourni des lampadaires dont la batterie a une 
puissance totale de 600 Wh sur le prospectus au lieu de 620 
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Wh minimum demande dans le DAO ; 
• a fourni des lampadaires dont la batterie a une 
garantie de 3 ans sur le prospectus au lieu de 5 ans minimum 
demande dans le DAO, 
• a proposé dans le tableau des spécifications 
techniques des modules solaires d’un rendement de 16,51 % 
au lieu de 16,90 % minimum demandé dans le DAO; 
• a fourni un chef de projet ILBOUDO W. Arsène n’a 
pas le nombre d’année d’expérience (5 ans) requis dans la 
gestion des projets d’infrastructures énergétiques 
photovoltaïques. En effet il a obtenu son diplôme en 2015 et 
est ouvrier spécialisé dans l’électricité bâtiment, industriel et 
énergie solaire de novembre 2016 à nos jours selon le CV 
fourni; 
• a fourni un ingénieur en énergie solaire KIENOU 
Rosette n’a pas le nombre d’année d’expérience requis dans 
la conception des systèmes photovoltaïques (5 ans). En effet il 
a obtenu son diplôme en 2016 et est ouvrier spécialisé dans 
l’électricité bâtiment, industriel et énergie solaire de novembre 
2016 à nos jours selon le CV fourni; 
• a fourni un ingénieur en énergie solaire MILLOGO 
Clémence qui n’a pas le nombre d’année d’expérience requis 
dans la conception des systèmes photovoltaïques (5 ans). En 
effet il a obtenu son diplôme en 2016 et est ouvrier spécialisé 
dans l’électricité bâtiment, industriel et énergie solaire de 
novembre 2016 à nos jours selon le CV fourni; 
• a fourni un technicien supérieur en énergie solaire 
KABORE Théophile n’a pas le nombre d’année d’expérience 
requis dans la mise en œuvre des systèmes solaires 
photovoltaïques ou hybrides (3 ans). En effet il a obtenu son 
diplôme en 2016 et est ouvrier spécialisé dans l’électricité 
bâtiment, industriel et énergie solaire de novembre 2017 à nos 
jours selon le CV fourni. 

Groupement 
ALLIANCE 
ECO/SHENZHEN 
FARAD ELECTRIC 

631 664 997 667 715 725 - - 

Non conforme  
Le soumissionnaire :  
• a fourni des lampadaires dont la batterie n’est pas 
indépendante du module solaire sur le prospectus; 
• a fourni des modules solaires d’une Tension au 
point de puissance maximale Vmpp de 32,5 V au lieu de 32,8 
V minimum demandé dans le DAO ; 
• n’a pas fourni de marchés similaires conformes (a 
fourni un marché sans PV de réception et des marchés en 
chinois non traduit dans la langue de l’offre) ; 
• a fourni un lot de matériels non visé par un notaire 
comme demandé dans le DAO. 

STE Internationnal SA 618 803 180 677 420 257 - - 

Non conforme 
Le soumissionnaire : 
• a fourni des photos de lampadaires et non des 
prospectus ; 
• n’a pas fourni le site permettant à la commission de 
vérifier les spécifications techniques des lampadaires 
proposés comme demandé dans le dossier ; 
• a proposé des modules d’un rendement de 16,67 % 
au lieu de 16,90 %  minimum demandé dans le DAO ; 
• a proposé des batteries de 2 V 1000 A d’un nombre 
de cycle de 1800  minimum à 80%DOD au lieu de 2000 
minimum à 80%DOD demandé dans le DAO ; 
•  a proposé des batteries de 2 V 2000 A d’un nombre 
de cycle de 1800  minimum à 80%DOD au lieu de 2000 
minimum à 80%DOD demandé dans le DAO ; 
• A fourni une moyenne de chiffre d’affaires (621 
658 814 FCFA) des trois dernières années (2015, 2016 et 
2017) inférieure à 1 400 000 000 FCFA demandé dans le 
DAO ; 
• n'a pas joint les  marchés similaires avec leurs PV 
de réception ; 
• a fourni un ingénieur en énergie solaire GOUNTENI 
Kalimou dont le diplôme fourni n’est pas légalisé comme 
demandé dans le DAO. 

Groupement 
GES/ALUSAN-G Sarl  682 785 000 691 938 900 - - 

Non conforme 
Le soumissionnaire :  
• a fourni un certificat de chiffre d’affaires non 
authentique (après vérification auprès du service des impôts 
L'entreprise n'existait pas en 2016 et est soumis au régime 
simplifié d'imposition. Elle ne peut donc pas avoir un chiffre 
d'affaire en 2016 et des montants aussi élevés) 
• a fourni un technicien supérieur en énergie solaire 
TIENDREBEOGO S. Flavien qui a un diplôme de technicien 
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supérieur en électricité générale  au lieu d’un DUT ou d’une 
licence en énergie solaire comme demandé dans le DAO ; 
•  a fourni un technicien supérieur en énergie solaire 
SOMDA N. Rodrigue qui a un diplôme de BTS en génie 
électrique au lieu d’un DUT ou d’une licence en énergie solaire 
comme demandé dans le DAO.  

EMAF 760 795 240 790 698 366 - - 

Non Conforme  
Le soumissionnaire : 
• A fourni un prospectus des lampadaires non 
authentique, il a pris des images non conforme aux 
spécifications renseignées ; 
• a proposé des modules d’une tension au point de 
puissance maximale Vmpp de 32,6 V au lieu de 32,8 V 
minimum demandé dans le DAO ; 
• n'a pas fourni de prospectus, ni le site ; 
• n’a pas fourni le prospectus des onduleurs réseaux 
et chargeurs ; 
• a fourni des batteries de 2 V 2000 V d’un courant 
maximal de charge de 400 A au lieu de 375 A maximum dans 
le DAO ; 
• n’a pas fourni le prospectus des batteries de 2V 
1000 AH. 

SIMEEEL 762 757 500 778 801 800 - - 

Non conforme 
Le soumissionnaire :  
• n a pas fourni le prospectus des lampadaires 
solaires ; 
• n'a pas fourni le prospectus des modules proposés 
(silfa solar), il a joint un autre prospectus de marque opti 
solar ; 
• a fourni un prospectus ultracell different de sa 
proposition leoch ; 
• n'a pas fourni l’autorisation du fabricant des modules 
proposés (silfa solar), il a joint une autre autorisation du 
fabricant de marque opti solar ; 
• n’a pas fourni de marchés similaires conformes (il a 
joint des attestations de bonne fin sans les pages de garde et 
de signatures desdits contrats comme demandé dans le 
DAO) ; 
• n’a pas joint les copies légalisées des certificats de 
visites techniques et celles des assurances à jour des 
véhicules 4*4 et du camion grue; 
• a fourni un chef de projet DAO Abdoul Aziz qui a 
une licence en génie électrique au lieu  d’un diplôme 
d’ingénieur électricien ou en énergie renouvelable comme 
demandé dans le DAO ; 
• a fourni un ingénieur en énergie solaire MILLOGO 
O. Salifou qui a un BAC+4 en technologie solaire au lieu  d’un 
diplôme d’ingénieur électricien ou en énergie solaire comme 
demandé dans le DAO; 
• n’a pas fourni le deuxième ingénieur électricien ou 
en énergie solaire; 
• n’a pas fourni le diplôme du technicien supérieur en 
énergie solaire LANKOANDE P. Aser; 
• n’a pas fourni les techniciens supérieurs en génie 
civile; 
• a fourni 5 ouvriers qualifiés au lieu de 10 demandés 
dans le DAO. 

Attributaire 
PPS Sarl pour un montant de six cent trente six millions quatre cent vingt-trois mille cent (636 423 100) FCFA 
HTVA et un montant de six cent soixante quinze millions neuf cent vingt-cinq mille cinq cent cinquante huit 
(675 925 558) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours par tranche. 

 
 

LOT 8 : acquisition et installation d’équipements solaires au profit des bâtiments publics dans les régions du Nord, Centre Nord, Sahel. 

Groupement 
BTI/ADIWATT 914 103 111 955 893 244 - - 

Non conforme  
Le soumissionnaire :  
• A fourni un prospectus des lampadaires non 
authentique (les noms du personnel du groupement figurent 
sur le prospectus); 
• A fourni des lampadaires solaires de 60 W qui ont 
une efficacité lumineuse de 130 lm/W  Après vérification sur le 
site fourni; 
• A fourni des lampadaires solaires dont la batterie est 
collée au panneau solaire au lieu d’être indépendant du 
panneau solaire comme demandé dans le DAO ; 
• N’a pas fourni d’autorisation de fabricant des 
lampadaires solaires (l’autorisation fournie est pour les 
batteries des lampadaires uniquement) ; 
• A fourni une moyenne de chiffre d’affaires 
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(257 954 620 ,5 FCFA) des trois dernières années (2015, 
2016 et 2017) inférieure à 1 600 000 000 FCFA demandé 
dans le DAO ( les chiffres d’affaires de l’autre membre du 
groupement ADIWAT n’ont pas été pris en compte car il a 
fourni un bilan et non un chiffre d’affaires certifié par un 
service des impôts comme demandé dans le DAO), il ressort 
dans les données particulières du DAO que les bilans ne 
remplaceront pas le chiffre d’affaire certifié ; 
• A fourni deux marchés similaires conformes passés 
avec l’Etat et ses démembrements au lieu de trois demandés 
dans le DAO ; 
• N’a pas joint les copies légalisées des assurances à 
jour des véhicules 4* 4 comme demandé dans le DAO (il a 
joint une promesse d’une société d’assurance); 
• N’a pas joint la copie légalisée de l’assurance à jour 
du camion grue comme demandé dans le DAO ; 
• A fourni un technicien supérieur en énergie solaire 
KABORE Gladys Yabré Sunta qui a un diplôme de technicien 
supérieur en génie électricien/électricité industrielle au lieu 
d’un DUT ou d’une licence en énergie solaire. 

Groupement 
INDMOVE/POLY 
SOLAR Technologies 

719 448 292 736 118 938 719 448 292 736 118 938 Conforme et moins disant 

Groupement Africa 
Energy 
Solaire/ENERSOL 

646 963 719 668 900 343 - - 

Non Conforme : 
Le soumissionnaire :  
• a fourni des lampadaires dont la batterie n’est pas 
indépendante du panneau solaire comme stipulé dans le 
DAO ; 
•  a fourni des modules solaires d’une Tension au 
point de puissance maximale Vmpp de 31,2 V au lieu de 32,8 
V minimum demandé dans le DAO ; 
• a fourni des modules solaires d’une Tension de 
circuit ouvert Vco 38,3 V au lieu de 39,1 V minimum demandé 
dans le DAO ; 
• a fourni des modules solaires d’un Rendement du 
module de 16,6 % au lieu de 16,9 % minimum demandé dans 
le DAO. 

INNOVATION 
BURKINA  553 427 318 557 166 990 - - 

Non conforme : 
Le soumissionnaire :  
• n’a pas fait de proposition, il n’a pas renseigné le 
tableau des spécifications techniques des lampadaires, des 
modules, et des onduleurs ; 
• n’a pas fourni de garantie de soumission. 

Groupement 
SOLEKTRA/ Global 
Business Compagny 
Sarl 

817 717 308 832 661 376 - - 

Non conforme  
Le soumissionnaire :  
• n'a pas renseigné le tableau des spécifications 
techniques comme stipulé dans le DAO; 
• a fourni des lampadaires dont la batterie a une 
garantie de 2 ans sur le prospectus au lieu de 5 ans demandé 
dans le DAO; 
• a fourni des lampadaires dont les luminaires sur le 
prospectus ont une température de couleur de 6500 K au lieu 
de 4000 K demandé dans le DAO; 
• a fourni un prospectus de lampadaires solaires dont 
les luminaires ont une efficacité lumineuse de 110 lm/w au lieu 
de 160 lm/w minimum demandé dans le DAO ; 
• A fourni une moyenne de chiffre d’affaires (501 522 
670,33 FCFA) des trois dernières années (2015, 2016 et 
2017) inférieure à 1 200 000 000 FCFA demandé dans le DAO 
( les chiffres d’affaires de l’autre membre du groupement 
SOLEKTRA n’ont pas été pris en compte car son attestation 
de chiffre d'affaire délivré par un cabinet comptable n'est pas 
signé par ledit cabinet et n'est pas certifié par un service des 
impôts comme demandé dans le DAO) ; 
. A fourni des références similaires non conformes (n’a pas 
joint les PV de réception des marchés fournis comme 
demandé dans le DAO) ; 
. Le diplôme et la CNIB du chef de projet NIKIEMA Moumouni 
ne sont pas legalisés comme demandé dans le DAO; 
. A fourni un ouvrier KONDE Jean Romaric qui a un BEPC au 
lieu d’un BEP ou équivalent en électricité; 
. A fourni un ouvrier OUEDRAOGO Idrissa qui a un BAC série 
D au lieu d’un BEP ou équivalent en électricité. 

Groupement ASEMI 853 847 676 995 438 206 - - 

Non conforme  
Le soumissionnaire :  
. n’a pas fourni le prospectus des lampadaires solaires; 
. n’a fourni de site pour la vérification par la sous-commission ; 
. a fourni des lampadaires dont les luminaires ont une 
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température de couleur de 6 000 K au lieu de 4 000 K 
demandés dans le DAO ; 
. n’a pas fourni un certificat de chiffres d’affaires certifié par un 
service des impôts comme demandé dans le DAO (il a juste 
joint des bilans), il ressort dans les données particulières du 
DAO que les bilans ne remplaceront pas le chiffre d’affaire 
certifié ; 
. a fourni un ingénieur en énergie solaire BOCO Urie Eléazar 
de Bonnefoi qui a un diplôme ingénieur des travaux en génie 
électrique (BAC + 3) au lieu d’ingénieur (BAC+5) en génie 
électrique ou énergie renouvelable demandé dans le DAO; 
. a fourni un technicien supérieur en énergie solaire PACOME 
HOUSSOU qui a un diplôme de BTS en électronique  au lieu 
d’un DUT ou d’une licence en énergie solaire comme 
demandé dans le DAO; 
. a fourni un technicien supérieur en énergie solaire AYOLOU 
Moussédikou qui a un diplôme de licence en génie électrique 
et informatique industrielle au lieu d’un DUT ou d’une licence 
en énergie solaire comme demandé dans le DAO. 

Groupement Planète 
Technologie 
Sarl/General Services 
du Burkina(GESEB) 

950 640 000 1 140 486 
000 - - 

Non conforme: 
Le soumissionnaire : 
. a propose des onduleurs dont la référence est différente de 
celle du prospectus fourni ; 
. n a pas fait le descriptif des coffrets AC et DC ; 
. n’a pas fourni le prospectus des systèmes d’énergie ; 
. a fourni des prospectus des batteries non conformes ; 
. est hors enveloppe. 

Groupement 
GES/ALUSAN-G Sarl  753 620 000 762 778 400 - - 

Non conforme 
Le soumissionnaire :  
. a fourni un certificat de chiffre d’affaires non authentique 
(après vérification auprès du service des impôts L'entreprise 
n'existait pas en 2016 et est soumis au régime simplifié 
d'imposition. Elle ne peut donc pas avoir un chiffre d'affaire en 
2016 et des montants aussi élevés) 
. a fourni un technicien supérieur en énergie solaire 
TIENDREBEOGO S. Flavien qui a un diplôme de technicien 
supérieur en électricité générale  au lieu d’un DUT ou d’une 
licence en énergie solaire comme demandé dans le DAO ; 
. a fourni un technicien supérieur en énergie solaire SOMDA 
N. Rodrigue qui a un diplôme de BTS en génie électrique au 
lieu d’un DUT ou d’une licence en énergie solaire comme 
demandé dans le DAO.  

Groupement Service 
d’Electricité Rachid et 
Frère/UM  

816 575 000 963 558 500 - - 

Non conforme : 
Le soumissionnaire  
. a fourni un prospectus des batteries non conforme à sa 
proposition ; 
. n’a pas fourni de ligne de crédit ; 
. n’a pas fourni de marchés similaires conformes (il n’a fourni 
PV de réception des marchés réalisés) ; 
. n’a pas fourni d’ingénieurs, de techniciens supérieurs en 
énergie solaire et de technicien supérieur en génie civile ; 
. a joint un lot de matériels non visé par un notaire comme 
demandé dans le DAO. 

Attributaire 
Groupement INDMOVE/POLY SOLAR Technologies pour un montant de sept cent dix-neuf millions quatre cent 
quarante-huit mille deux cent quatre-vingt-douze (719 448 292) FCFA HTVA et un montant de sept cent trente-six 
millions cent dix-huit mille neuf cent trente-huit (736 118 938) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt 
(120) jours par tranche. 

 
 AGENCE NATIONALE D’ENCADREMENT DES EXPLOITATIONS MINIERES ARTISANALES ET SEMI-MECANISEES 

Demande de prix n°2018/003/MMC/SG/ANEEMAS/DG/PRM du 19/09/2018 pour l’acquisition de conteneurs aménagés au profit de l’ANEEMAS. 
Référence de publication de l’avis : quotidien des marchés publics n°12414 du mardi 27 mars 2018 

Financement : Budget ANEEMAS, exercice 2018. Date de l’ouverture des plis : 15 octobre 2018. Nombre de soumissionnaires : six (06) 

Soumissionnaires Montants lus en 
FCFA 

Montants corrigés 
en FCFA  Observations 

Bouda Construction Bois 
Métallique (BCBM) 

43 632 500 HTVA 
51 486 350 TTC - Offre non conforme : absence de garantie de soumission. 

IMANE TECH SARL 51 181 000 HTVA 50 301 000 Offre conforme et classée 2ème : erreurs de sommation décelées e  
corrigées ayant entrainé une baisse de l’offre financière de 1,72 %. 

Burkina Trading 
International 

49 394 500 HTVA 
54 523 870 TTC 

49 394 500 HTVA 
54 523 870 TTC Offre conforme et classée 1ère. 

ELSY Services SARL 47 844 280 HTVA - Non conforme pour ouvertures des conteneurs en fer au lieu de vitres e  
pour n’avoir pas respecté le cadre des prescriptions techniques du dossier. 

Global Construction Afrique 43 410 923 HTVA 
51 224 889 TTC - Non conforme pour n’avoir pas fourni et renseigné le cadre des 

prescriptions techniques du dossier. 

Groupe OTEC SARL 42 350 000 HTVA 
49 973 000 TTC - Non conforme pour n’avoir pas fourni et renseigné le cadre des 

prescriptions techniques du dossier. 
ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance de crédits. 

!

!

!
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AGENCE NATIONALE D’ENCADREMENT DES EXPLOITATIONS MINIERES ARTISANALES 

 ET SEMI-MECANISEES!
« Etablissement Public régi par la loi n°010-2013/AN du 30 avril 2013 portant règles de création des catégories des établissements publics » 

 (Demande de prix n°2018/002/MMC/SG/ANEEMAS/DG/PRM du 19/09/2018) pour l’acquisition de matériels techniques au profit de l’ANEEMAS - 
Référence de publication de l’avis : quotidien des marchés publics n°12414 du mardi 27 mars 2018 
Financement : Budget ANEEMAS, exercice 2018 - Date de l’ouverture des plis : 15 octobre 2018   

Nombre de soumissionnaires : quatre (04)!

Soumissionnaires! Montants lus en 
FCFA HTVA!

Montants corrigés 
en FCFA HTTVA!

Observations!

Zoodo Commerce 
International! 15 991 000! -!

Offre non conforme pour PH-mètre électronique de poche (gamme de PH : 
0 à 14,00 PH au lieu de -1,00 à 14Ph, sonde intégrée pour la mesure de la 
température et de la compensation ou correction de température et sonde 
remplaçable non précisées sur le prospectus), pour télémètre Laser (portée 
jusqu’à 15 m au lieu de 200 m au moins), pour boussole forme 
plate (réglage de déclinaison sans outil : ±10 degrés au lieu de 
±180 degrés ; système de clinomètre, aiguille global, miroir de visée et 
loupe pour carte non précisé sur le prospectus), pour loupe de terrain (1 
lentille de grossissement X10 au lieu de double lentille de grossissement 
X10 et X20) et pour chaussures de sécurité basket (Normes de sécurité 
ISO 6110 et 6112 non mentionnées sur le prospectus)!

ARA Business 
International! 14 998 500! -!

Offre non conforme pour PH-mètre électronique de poche (marque du pH 
mètre non mentionnée sur le prospectus fourni), pour loupe de terrain (9 
mm pour la lentille de X20 et 21 mm pour la lentille X10 sur le prospectus 
du fabricant) et pour paire de gants (épaisseur non précisée sur le 
prospectus).!

ASTECH Burkina! 15 969 175! -!

Offre non conforme pour PH-mètre électronique de poche (gamme de PH : 
0 à 14,00 PH au lieu de -1,00 à 14,00 Ph, précision : ± 0,2 PH !sur le 
prospectus du fabricant au lieu de ± 0,05 PH), pour télémètre Laser 
(précision de la mesure : +/-2 mm sur le prospectus du fabricant au lieu de 
± 1 mm ; portée jusqu’à 100 m sur le prospectus du fabricant au lieu de 
jusqu’à 200 m).!

Groupe Alliance 
International! 20 356 640! 20 356 640! Offre conforme et classée 1ère.!

ATTRIBUTAIRE! Groupe Alliance International (GAI) pour un montant de dix-huit millions cinq cent cinquante-six mille six cent quarante 
(18 556 640) HTVA FCFA après une réduction des quantités de 8,84 %.!

 
 
 

!

AGENCE NATIONALE DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE!
Appel d’Offres Ouvert N°2018-007/ME/SG/ANEREE/DG du 15/03/2018 pour l’acquisition d’équipements 

techniques pour travaux d’installation, de maintenance et d’audits énergétiques (lot unique) 
Date d’ouverture des plis : 04/05/2018 - Date d’analyse des plis : 04/05/2018 - Date de délibération : 23/07/2018 

Nombre de plis reçu : quatre (04) - Financement :   Budget ANEREE, Gestion 2018 
Référence de la lettre de convocation CAM : N° 2018-00032/ME/SG/ANEREE/DG du 19/07/2018 

LOT UNIQUE : Acquisition d’équipements techniques pour travaux  d’installation, de maintenance et d’audits énergétiques!

N° pli! Soumissionnaires! Montant lu HTVA 
en F CFA!

Montant corrigé 
HTVA  en F CFA!

Montant lu TTC 
en F CFA!

Montant corrigé 
TTC en F CFA!

 
Observations!

1! CO.GEA 
INTERNATIONAL! 98 225 000! 98 225 000! 115 905 500! 115 905 500! Conforme!

 
 
 
 
 
 
 
 
2!

Groupement OPUS 
CONSULTING/ARES/S
O.T.E.E.MA!

100 202 373! 100 202 373! 118 238 800! 118 238 800!

Non conforme :  
- Analyseur d’installation 
photovoltaïque green test : 
les caractéristiques de 
l’équipements proposés par le 
soumissionnaire sont inférieures à 
celles demandées dans le dossier 
(les dimensions 257X 155X 57 
inscrites sur le catalogue sont 
inférieures à 360X304X194mm 
demandées par le dossier.   
- Analyseur de puissance 
Marque : non précisée par le 
soumissionnaire dans son offre 
technique. Cependant il a joint un 
catalogue. Cette observation est 
valable pour tout le reste du 
matériel proposé.!

3! Groupement 
TBM/CARTE! 101 598 903! 101 598 903! 119 886 705! 119 886 705!

Non conforme : 
Marché N°28 
/00/01/02/80/2018/00012 relatif à 
l’acquisition de quatre (04) kit 
d’investissement au profit de la 
coordination sap et de trente (30) 
kits d’outils pour  observatoire par 
les relais de veille au profit du 
projet Régional d’Appui au 
Pastoralisme au sahel-Burkina 
Faso (PRAPS-BF) 
PV de réception provisoire fourni 
au lieu d’un PV définitif comme 
demandé dans le DAO.!

4! E.G.F Sarl! 90 821 123! 90 821 123! 107 168 925! 107 168 925!

Non conforme : 
-Analyseur de puissance : 
le soumissionnaire n’a pas 
précisé la marque dans son offre 
technique. Cependant il a joint un 
catalogue mais propose deux 
modèles différents tantôt il 
souligne le CA 8220 tantôt il 
souligne le CA 8230. Pour le reste 
des équipements aucune marque 
n’a été précisée dans le dossier 
technique. !

Attributaire  COGEA INTERNATIONAL pour un montant TTC de cent quinze millions neuf cent cinq mille cinq  cent 
(115 905 500) F CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-019/MRAH/SG/DMP DU 23 JUILLET 2018 POUR L’ACQUISITION DE VACCINS INACTIVÉS CONTRE 

LA MALADIE DE NEWCASTLE AU PROFIT DU CENTRE DE PROMOTION DE L’AVICULTURE VILLAGEOISE (CPAVI) DU MINISTERE DES 
RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH). Financement : CPAVI-fonds vaccination. Publication :  

QMP N°2371-2372 du vendredi 03 au lundi 06 août 2018. Date d’ouverture : mardi 04 septembre 2018. Nombre de plis reçus : cinq (05) plis.  
Référence de la convocation de la CAM : N°2018-318/MRAH/SG/DMP du 30 août 2018 
Montant FCFA HTVA Soumissionnaires Montant Lu Montant corrigé Écart Observation Rang 

Global 
Pharmaceutical 
Solution (GPS) 

Mini : 75 600 000 
Max : 226 800 000 

Mini : 75 600 000 
Max : 226 800 000 Néant 

Non Conforme 
- Le contrat d’assistance entre le Vétérinaire 
conseil et GPS  demandé dans l’article 21 du  
décret n°98-132/PRES/PM/MRA est expiré 
depuis le 31 juillet 2018 tel; 
-Aucune demande de renouvellement n’es 
joint; 
-Le Prospectus fourni est incomplet : la validité 
du vaccin n’est pas précisée 

- 

PROPHYMA Mini : 80 820 000 
Max : 242 460 000 

Mini : 80 820 000 
Max : 242 460 000 Néant Conforme 1er 

CENTRALE 
VETERINAIRE DU 
BURKINA (CVB) 
SARL 

Mini :85 460 000  
Max : 256 380 000 

Mini :85 460 000  
Max : 256 380 000 Néant 

Non Conforme 
-Le prospectus fourni ne fait pas ressortir ni la 
présentation, ni l’indication et ni la 
conservation du vaccin proposé.  
-Les images des flacons fournis sont illisibles. 

- 

SOCIETE 
VETERINAIRE DU 
BURKINA (SVB) 

Mini : 76 580 744 
Max : 229 742 602 

Mini : 76 580 744 
Max : 229 742 602 Néant 

Non Conforme 
-Le délai de validité de l’offre proposé est de 
60 jours sur la garantie de soumission au lieu 
de 90 jours demandé par le DPAO; 
-Aucun marché similaire justifié durant les cinq 
(05) dernières années (2013-2017).   

- 

SAGRICHEM Mini : 84 775 000 
Max : 232 800 000 

Mini : 82 575 000 
Max : 247 775 000 

Mini : - 2 200 000 
Max : 14 925 000 

Item1 : Montant en lettre : 
mille neuf cent quatre-vingt-
quinze et 1940 en chiffre.  
Item 2 : Montant en lettre : 
neuf  mille neuf cent 
cinquante et 9 959 en chiffre. 

Conforme 2ième 

ATTRIBUTAIRE 
PROPHYMA pour un montant minimum de quatre-vingt millions huit cent vingt mille (80 820 000) F CFA HTVA, et un 
montant maximum de deux cent quarante-deux millions quatre cent soixante mille (242 460 000) F CFA HTVA avec un 
délai de livraison de soixante (60) jours. 

 
RESULTATS  PROVISOIRES RECTIFICATIFS  

SUR L’AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2018-021/MRAH/SG/DMP DU 17 OCTOBRE 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU 
D’ETUDES POUR L’ELABORATION D’UNE STRATEGIE D’HYDRAULIQUE PASTORALE AU BURKINA FASO POUR LE COMPTE DE LA 

DIRECTION GENERALE DES ESPACES ET DES AMENAGEMENTS PASTORAUX DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET 
HALIEUTIQUES. Financement : budget de l'Etat, Gestion 2018, Publication : Quotidien des marchés publics N°2428 du mardi 23 octobre 2018. 

Date d’ouverture : mardi 30 octobre 2018. Nombre de pli reçu :   sept (07) plis 

N° soumissionnaires  
Nombre 

de points 
obtenus 

Rang Conclusion 

1 CACI Conseil  82 5è Diplôme date de 2014, année d’expérience inférieur à 10 ans 
Méthodologie confuse, trop succincte et absence de planning d’exécution 

2 
Groupement IRAM 

développement / DURADEVE 
Consulting 

 81 6è 

Diplôme de l’Ingénieur en génie rural non joint ;  
Diplôme de l’Ingénieur du développement rural non joint ; 
Diplôme du spécialiste en SIG/cartographie non joint ; 
Diplôme du socio-économiste non joint ; 
Confusion dans l’objectif spécifique, le consultant parle d’aménagement pastoral 
au lieu de stratégie d’hydraulique pastorale ; 
Absence de planification des taches. 

3 MERIDIEN BGB  90.5 4è  
Démarche méthodologique hors sujet à certains endroits. Le consultant parle 
d’autres projets qui n’ont rien avoir avec l’étude. 
L’étude porte sur l’ensemble du territoire et non sur la région de l’Est. 

4 SIS DEV Sarl  99 1er 
Très bonne compréhension des TDR ; 
Méthodologie et planning des taches bien détaillées 
Le consultant propose un d’exécution de 21 jours au lieu de 45 jours 

5 SPID Sarl  91 3è L’Ingénieur du développement rural n’a pas d’expérience 
Diplôme du socio-économiste non conforme ; Absence de planning schématisé 

6 Groupement AFET –BF Sarl / 
LES ASSOCIES INC Sarl  60 7è Diplômes et CV du personnel non fournis ; Absence d’approche technique et 

méthodologie et de plan de travail et organisation ; 

7 SANCTEA  94 2è Trop de répétition dans la méthodologie ;  
Incohérence du contenu de certains titres 

retenu 
Le consultant SIS DEV Sarl, classé premier est qualifié pour l’élaboration d’une stratégie d’hydraulique 
pastorale au Burkina Faso pour le compte de la Direction Générale des Espaces et des Aménagements 
Pastoraux du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques.  
Il sera invité à faire une proposition financière en vue de la négociation du contrat.  
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
DEMANDE DE PROPOSITION N°2018-002/MEEVCC/SG/DMP du 29/08/2018 SUIVANT DECISION DE L’ORD N°2018-0708 ARCOP/ORD DU 
25/10/2018 POUR LA SELECTION D’UN MAITRE D’OUVRAGE PUBLIC DELEGUE EN VUE DE LA REALISATION D’UNE CASERNE DES 
EAUX ET FORETS AU PROFIT DU MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE. 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018. Date du dépouillement : 09/10/2018. Référence de la convocation : N°2018-
301/MEEVCC/SG/DMP du 03/10/2018. Nombre d’agences : six (06). 

N° 
d’ordre Agences  

Expériences 
similaires  

/10 

Méthodo-
logique 

/20 

Plan de 
travail 

/10 

Organisation 
et personnel 

/5 

Qualification 
du personnel        

/55 

Total 
/100 classement Observations 

01 AGENCE HABITAT ET 
DEVELOPPEMENT 10 16 8,33 4,50 55 93,83 1er Retenue 

02 AGEM-DEVELOPPEMENT 10 13 7,33 04 55 89,33 2ème Retenue 
03 Groupement BID/BNETD 10 15,34 7,67 3,83 52 88,84 3ème Retenue 

04 BOUTIQUE DE 
DEVELOPPEMENT 10 14,33 5,67 3,50 55 88,50 4ème Retenue 

05 Groupement C2i-SA/TDI 10 12 7,33 3,83 55 88,16 5ème Retenue 

06 FASO KANU 
DEVELOPPEMENT 10 15 7,67 04 51 87,67 

 6ème Retenue 

Conclusion Toutes les six (06) agences sont retenues pour la suite de la procédure. 
!

                                                                         Ministère de l’Eau et de l’Assainissement  
Demande de propositions allégée N° 004PA/MEA/SG/DMP du 24/9/2018 pour le recrutement d’une agence de communication pour la production 

des outils de communication au profit du MEA. Date d’ouverture des plis : le 25 Octobre 2018. Nombre de plis : 07. Nombre de lot : 01. 
Financement : Budget de l’Etat Gestion 2018 

Soumissionnaires Nombre d’années 
d’expérience/15 

Références 
similaires/30 

 

Organisation et 
managériale/25 

 

Moyens 
humains  /30 

Total/ 
100  Rang Observations 

Efficience 10 30 16 21 77 3ème Qualifié 
EMEDIA 05 30 16 11 62 6 ème Non qualifié 
INNOPROX MANAGEMENT 10 30 16 0 56 7 ème Non qualifié 
Groupement IMCG CRAC 10 30 13 26 79 2 ème Qualifié 
AB PRODUCTIONS 5 18 13 30 66 5 ème Non Qualifié 

ACE DEVELOPPEMENT SYNERGIE 20 30 18 30 93 1er Qualifié et 
retenu 

Groupement Agence UBCOM/ SAFRIC/ 
BENI YIPENIN Production 00 30 21 26 77 3 ème ex qualifié 

 
 

 

PV de délibération des offres financières// Demande de propositions pour contrôle et surveillance des travaux du programme 
d’urgence de réhabilitation et de bitumage de tronçons de routes et d’ouvrages de franchissement 

P a g e  1 | 1 
 

 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Demande de propositions pour l’étude des travaux de construction du troisième pont de Tanghin sur le barrage N°2 : 

du programme d’urgence de réhabilitation et de bitumage de tronçons de routes et d’ouvrages de franchissement (consultation restreinte)  
Financement : fonds special routier du burkina (FSR-B). Date d’ouverture et de délibération : 10/10/2018 et 16/10/2018. 

Nombre de consultants : Deux (02). TROISIEME PONT DE TANGHIN SUR LE BARRAGE N°2 
Tableau n°2 : Note global des consultants  

Consultants Note technique 
/100 

Note 
technique 

pondérée  /80 

Montant offre 
financière  

(FCFA TTC) 

Note 
financière 

/100 

Note financière 
pondérée 

/20 

Note totale/ 
100 Classement 

AGEIM/G2 CONCEPTION 94,625 75,70 948 253 900 100 20 95,70 1er 

ARCUR 81,95 65,56 977 063 600 97,05 19,41 84,97 2em 

Attributaire 
Le Bureau d’étude AGEIM/G2 CONCEPTION, pour un montant de Huit cent trois millions six cent cinq mille 
(803 605 000) FCFA HTVA, soit Neuf Cent quarante-huit millions deux cent cinquante-trois mille neuf cent 
(948 253 900) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 24 mois. 

 

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
Fiche de synthèse de la demande de proposition n°2018-003/DPRO/ARCEP/SG/PRM pour l’actualisation du cadre législatif  

et règlementaire du numérique du Burkina Faso. FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP 
Date d’ouverture et de délibération : 01/10/2018 et 17/10/2018 

SOUMISSIONNAIRES 
Note 

Technique 
(T)  /100 

Note 
Financièr
e (F)  /100 

Note 
Technique 
pondérée 
(0,7) /100 

Note 
Financière 
pondérée 
(0,3) /100 

Note 
globale (S) 
= (Tx0,7) + 

(Fx0,3) 

Montant lu 
TTC 

Montant 
Corrigé TTC OBSERVATIONS 

CONSORTIUM 
CARAPAS/FUTURS 
CHOISIS 

83,50 96,12 58,45 28,84 87,29 195 959 650 195 959 650 Conforme  

JONE DAY 77,00 100,00 53,90 30,00 83,90 188 360 022 188 360 022 Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
CONSORTIUM CARAPAS/FUTURS CHOISIS  pour un montant de cent quatre-vingt-quinze millions neuf cent 
cinquante-neuf mille six cent cinquante (195 959 650) FCFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de cinq 
(05) mois 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET  DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES!
Rectificatif du quotidien N°2436 du 02 novembre 2018, page 16 portant sur les montants en HT et TTC aux lots 2 et 3 des attributaires 

EMI.F et TBM PRO SARL 
Appel d’Offres Ouvert : N°2018-031T/MAAH/SG/DMP du 30/07/2018 pour l’exécution de travaux de construction de vingt-cinq (25) magasins de 

stockage au profit du Projet Riz Pluvial (PRP) - Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018 
Publication de l’Avis  : Quotidien des marchés publics N° 2373 du mardi 07 août 2018 et N°2376 du vendredi 10 août 2018 

Date de dépouillement : 07/09/2018 - Nombre de plis : Trente (30) - Nombre de lots : Huit (08)!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA! Observations!Soumissionnaires! Montant HT-HD! Montant  TTC! Montant HT-HD! Montant  TTC! !

Lot 1 : Construction de trois (03) magasins dans les régions du Centre et du Centre-Ouest!

KA-IS! 73 324 350! 86 522 733! 73 684 350! 86 947 533!

Non conforme 
-Personnel (maçon) : KAMBIRE Pascal, (00) projets 
similaires (car le CV a été signé par KAMBIRE Marc 
au lieu de KAMBIRE Pascal) ;  
-Matériel (liste de petits matériel non fourni) ; 
-ligne de crédit : CORIS BANK 063656/2018/CBI 1 
500 0000F (FNC car 15 000 000F demandé) 
Une erreur a été décelée à l’Item 3.1 Lire 1280 IPN 
de 80 au lieu de 1200 soit une variation de plus de 
0,49% soit de 424 800F TTC!

AS SERVICES! 50 035 500! 59 041 890! 50 605 500! 59 714 490!

Non conforme 
-Non recevable au lot 1 car l’agrément technique ne 
couvre pas la région du 
Centre Ouest ;  
-Aucun marché similaire fourni au cours des trois 
(03) dernières années ; 
-Aucun projet de complexité similaire exécuté au 
cours des trois (03) dernières années) ;  
Le personnel  
-Absence de CV pour apprécier les projets similaires 
du chef d’équipe béton (KOROGO M Amin) ;  
-.les deux maçons : ILBOUDO Hillaire et 
BONKOUNGOU Joachim (Pas de projets similaires 
pas de CV pour apprécier les projets similaires) ;  
- Matériel  
-Même matériel pour les lots 1 et 8 ; 
-Un camion ridelles fourni au lieu de camion-citerne, 
compacteur, bétonnière et vibreur non fournis) ; 
-une erreur sur le bordereau des prix unitaires à 5.4 
Lire 500000 sur le bordereau des prix unitaires et 
310 000F sur le devis quantitatif soit une variation de 
1,14% de son offre initiale (672 600) Francs!

SOCOPRES SARL! 40 722 000! 48 051 960! 40 722 000! 48 051 960!
Non conforme : -insuffisance de marchés similaires 
(01 fourni conforme au lieu de 02 demandés) ; 
- Absence de lot de petit matériel!

ACI! 42 120 900! 49 702 666! 42 120 900! 49 702 666!

Non conforme 
- Les références du dossier d’appel d’offres sont 
erronées sur la ligne de crédit et la caution de 
soumission (N°2018-T_/MAAH/SG/DMP du /7/2018 
au lieu de N°2018-31T/MAAH/SG/DMP du 
27/07/2018) 
-l’ attestation de mise à disposition ne comporte pas 
les références du Camion-citerne à eau et 
incohérence sur la carte grise entre le genre 
(tracteur routier) et la carrosserie (citerne) 
- Lot de petit matériel non fourni!

SOCOKOF! 44 715 750! -! 44 715 750! -!
Non conforme 
Aucun projet de complexité similaire exécuté au 
cours des trois (03) dernières années!

SOPECOM-BF! 46 866 450! 55 302 411! 46 866 480! 55 302 411! Non conforme : Ligne de crédits non fournie!
TBM PRO SARL! 56 287 600! 66 419 368! 56 287 600! 66 419 368! Conforme!
ENT. PHOENIX! 50 433 450! 59 511 471! 50 433 450! 59 511 471! Conforme!
Groupement 
TALENTYS 
International/INTERF
ACE!

43 375800! 51 183 444! 42 175 800! 49 767 444!

Conforme : Une erreur de quantité a été décelé à 
Item 6.1 : lire 64 au lieu de 264 ce qui entraine une 
variation de moins de 
1 416 000F soit 2,76% de son offre initiale!

ATS! 40 709 465! -! 40 431 750! 47 709 465!

Conforme : Deux erreurs de calcul ont été décelées 
aux items suivants : item 2.6 : lire 1 110 600F au lieu 
de 1 080 000F  et l’addition de total 6 : lire 480 000F 
au lieu de 533 400F. Ces deux erreurs ont entrainé 
une variation de 80 712F soit de 0, 16% de son offre 
initiale!

ETIB! 41 752 350! -! 50 212 350! -!

Non conforme 
-l’agrément ne couvre pas la Région du Centre 
Ouest ; -Item 6.1 : lire 64 au lieu de 264 
-4 menuiseries métalliques non facturées ce qui a 
entrainé une variation de 20,26% soit une variation 
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de 8 460 000 Francs CFA!

YI-HIEN! 65 282 400! 77 033 232! 64 982 400! 76 679 232!

Conforme 
Item 4 : menuiseries métalliques non facturées ce 
qui a entrainé une diminution de 0,45% soit une 
variation de moins de 354 000 FCFA!

Lot 2 : Construction de trois (03) magasins dans la région des Hauts-Bassins!

EOHF! 71 576 175! 84 459 887! 71 936 175! 84 884 687!

Non conforme 
-Aucun marché similaire fourni conforme 
- Une erreur de calcul a été décelée à l’Item 3.1 
erreur de quantité lire 1280 au lieu de 1200 ce qui a 
entrainé une variation de 424 800F soit de plus de 
0,50%!

E.MI.F! 43 218 900! -! 43 218 900! -! Conforme!
GSC International 
SARL! -! 70 081 734! -! 70 081 734! Conforme!

ECS! 53 125 500! -! 53 125 500! -!

Non conforme 
-Les références de l’agrément technique 
correspondent à une autre entreprise 
- Incohérence à item 2.1 : lire quantité à l’item 2.1 : 1 
au lieu de 0,1 0 
ce qui a entrainé une diminution de 0,30% soit une 
variation de moins 162 000F!

FAGECOF! 49 500 000! 58 410 000! 51 931 950! 61 279 701!

Conforme 
-Une erreur de sommation à l’item 4 : lire 2 
360 000F au lieu de 1 560 000F  
 -item 5.4 : Lire 120 000F sur le bordereau des prix 
unitaires et 300 000F sur le devis quantitatif  
-Item 6.1 : Lire 1 500 sur le bordereau des prix 
unitaire et 1 100 sur le devis quantitatif 
-Item 6.3 : lire 1500 sur le bordereau des prix 
unitaire au lieu de 1 194 sur le devis quantitatif 
-Au niveau des magasins la ligne double de l'Item 
1.4 donc une quantité de 3000 de plus!

NEWS STAR SARL! -! 80 799 438! 67 724 100! 79 914 438!

Conforme 
- Item 3.2 : Incohérence cadre du devis quantitatif 
1600 et sur son bordereau des prix unitaires 1500 ce 
qui a entrainé une diminution de 1,10% soit une 
variation de moins 885 000F!

AGEC-TP! -! 46 661 271! -! 46 661 271!

Non conforme 
- Les références de l’agrément technique ne couvre 
pas la zone 
- Insuffisance de marché similaire fourni (un seul 
marché similaire fourni conforme au lieu de deux). !

Lot 3 : Construction de trois (03) magasins dans les régions du Centre-Est et de l'Est!

Ets WEND KUNI! 57 601 200! 67 969 416! 42 701 680! 50 387 982!

Non conforme 
- Incohérence Item 2,6 : bordereau prix unitaires 
montant en chiffre et en lettre, lire 500 au lieu de 
82 500   
- Incohérence Item 2,6 bordereau prix unitaires 
montant en chiffre et en lettre, lire 1000 au lieu de 
250 000 
- Incohérence Item 5,4 : bordereau prix unitaires 
montant en chiffre et en lettre, lire 1000 au lieu de 
250 000 
Ces erreurs ont entrainé une diminution de son offre 
de 17 581 434 soit de 25,87% de son offre initiale  !

S.D.I SARL! 52 568 400! 62 030 712! 42 701 680! 50 387 982!

Non conforme 
- l’agrément technique est expiré depuis le 
25/06/2014 
- Un (01) seul chef d’équipe béton proposé au lieu 
de deux (02) demandés 
- Un (01) seul menuisier coffreur proposé au lieu de 
deux (02) demandés 
- Aucun marché similaire fourni conforme au cours 
des trois (03) dernières années 
- Incohérence item 3.1 : lire 280 au lieu de 1280 ce 
qui a entrainé une diminution de 5,74% soit une 
variation de moins 3 776 000F !

SOPECOM-BF! 61 165 400! 72 175 172! 61 165 400! 72 175 172! Non conforme 
pour n’avoir pas fourni de ligne de crédits!

TBM PRO SARL! 56 287 600! 66 419 368! 56 287 600! 66 419 368! Conforme!

FAGECOF! 66 000 000! 77 880 000! 69 242 600! 81 706 268!

Non conforme 
- Un (01) chef d’équipe béton proposé au lieu de 
deux (02) demandé 
- vibreurs (02) non fournis 
- Ecriture double de l'Item 1.4 donc une quantité de 
3000 de plus ; Erreur de totalisation lire 2 360 000 
au lieu de 1 560 000 
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- Item 5.4 : Lire 120 000 sur le bordereau des prix 
unitaire et 300 000 sur le devis quantitatif 
- item 6.1 Lire 1 500 sur le bordereau des prix 
unitaire et 1 100 sur le devis quantitatif 
- Item 6.3 lire 1500 sur le bordereau des prix unitaire 
au lieu de 1 194 sur le devis quantitatif. 
Ces erreurs ont entrainé une augmentation de son 
offre de +3 826 268   soit de 4,68% de son offre 
initiale   !

GBC! 71 972 800! 84 927 904! 71 160 800! 83 969 744!

Conforme 
-Item 6.1 : Lire 1 500 sur le bordereau des prix 
unitaire et 1 100 sur le devis quantitatif ; -erreur de 
sommation, lire 752 000 au lieu de 955 000 f ce qui 
a entrainé une diminution de 1, 12% soit une 
variation de moins 958 160!

CGEBAT! -! 50 984 956! 57 610 120! 67 979 941,6!

Non conforme 
- l’agrément technique fourni est non conforme 
- Item 6.1 : Lire 1 500 sur le bordereau des prix 
unitaire et 1 100 sur le devis quantitatif ce qui a 
entrainé une augmentation de  
12 ; 99% soit une variation de moins 7 817 694 de 
son offre initiale!

COTRAP Sa! -! 102 582 238! 65 275 575! 77 025 178,5!

Non conforme 
- Un (01) seul chef d’équipe proposé au lieu de 
deux(02) demandés dans le DAO 
- Item 6.1 : Lire 1 500 sur le bordereau des prix 
unitaire et 1 100 sur le devis quantitatif  
- Incohérence Item 6,3 : lire quantité 178 au lieu de 
168  
Ces erreurs ont entrainé une diminution de son offre 
de 25 557 060F soit de 24,91% de son offre initiale.!

Lot 4 : Construction de quatre (04) magasins dans la région de la Boucle du Mouhoun!
E.MI.F! 43 218 900! -! 43 218 900! -! Conforme!

ACI! 43 019 100! 50 762 538! 43 019 100! 50 762 538!

Non conforme 
- Les références du dossier d’appel d’offres sont 
erronées sur la ligne de crédit et la caution de 
soumission (N°2018-T_/MAAH/SG/DMP du /7/2018 
au lieu de N°2018-31T/MAAH/SG/DMP du 
27/07/2018) 
- Camion-citerne à eau : attestation de mise à 
disposition ne comporte pas les références de la 
citerne et incohérence sur la carte grise entre le 
genre (tracteur routier) et la carrosserie (citerne) 
- Lot de petit matériel non fourni !

ENT. PHOENIX! 50 433 450! 59 511 471! 50 433 450! 59 511 471! Conforme!

C.K.C! 43 859 850! 51 754 623! 43 859 850! 51 754 623!

Non conforme 
- l’agrément technique fourni est non conforme 
- Les références du dossier d’appel d’offres sont 
erronées sur les cautions de soumission 
(N°2018/MAAH/SG/DMP du 7/09/2018 au lieu de 
N°2018-31T/MAAH/SG/DMP du 27/07/2018) pour 
les lots 4 et 5 
- Absence de référence du dossier d’appel d’offres 
sur les lignes de crédit (lot 4 et 5) 
- Menuisiers coffreurs non fournis 
- Aucun projet de nature similaire fourni au cours 
des trois (03) dernières années !

Lot 5 : Construction de trois (03) magasins dans la région du Sud-Ouest!
Ets INTEGRALE 
AFRIQUE! 42 288 150! 49 900 017! 42 288 150! 49 900 017! Conforme!

Ets WEND KUNI! 43 200 900! 50 977 062! 32 026 260! 37 790 987!

Non conforme 
- incohérence Item 2.6 : bordereau prix unitaires 
montant en chiffre et en lettre, lire 1000F au lieu de 
250 000F 
- Incohérence Item 5.4 : bordereau prix unitaires 
montant en chiffre et en lettre, lire 1000 au lieu de 
250 000. 
Ces erreurs ont entrainé une diminution de son offre 
de 13 186 075F soit de 34,89% de son offre initiale!

C.K.C! 43 759 350! 51 636 033! 43 759 350! 51 636 033!

Non conforme 
- l’agrément technique fourni est non conforme 
- Les références du dossier d’appel d’offres sont 
erronées sur les cautions de soumission 
(N°2018/MAAH/SG/DMP du 7/09/2018 au lieu de 
N°2018-31T/MAAH/SG/DMP du 27/07/2018) pour 
les lots 4 et 5 
- Absence de référence du dossier d’appel d’offres 
sur les lignes de crédit (lot 4 et 5) 
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- Aucun projet de nature similaire fournis au cours 
des trois (03) dernières années!

Lot 6 : Construction de 5 magasins dans les régions du Plateau Central, du Nord et du Centre-Nord!

KA-IS! 146 648 700! 173 045 466! 122 746 000! 144 840 280!

Non conforme 
-Agrément technique ne couvre pas la région du 
Nord 
-ligne de crédit : CORIS BANK 063653/2018/CBI : 2 
500 000 car 25 000 000 demandé 
- Item1.1 Erreur sur le Bordereau des prix unitaires, 
350 en chiffre et trois cent en lettre Item 3.1 Lire 
1280 IPN au lieu de 1200 
Ces erreurs ont entrainé une diminution de son offre 
de 28 205 186 soit de 16,29% de son offre initiale.  !

SOCOPRES SARL! 67 870 000! 80 086 600! 67 870 000! 80 086 600!

Non conforme 
-Un camion ridelle fourni au lieu de Camion-citerne 
  -compacteur, bétonnière et vibreur non fournis 
- insuffisance de marché similaire (01 fourni 
conforme au lieu de 02 demandés).!

TBM PRO SARL! 70 359 500! 83 024 210! 70 359 500! 83 024 210!

Non conforme 
- Compacteur à rouleau lisse non fourni 
- Un (01) projet similaire au lieu de deux pour les 
chefs de chantier OUOBA Karimou et 
OUEDRAOGO Inoussa!

ENT. PHOENIX! 84 055 750! 99 185 785! 84 055 750! 99 185 785! Conforme!

AGEC-TP! 65 905 750! 77 768 785! 65 905 750! 77 768 785!

Non conforme 
- Véhicule de liaison : incohérence entre la 
carrosserie (pickup up) et le nombre de place assise 
(01) 
- lot de petit matériel non fourni 
- Camion-citerne à eau non conforme : même 
immatriculation que celui proposé au lot 6 mais des 
modèles et types différents 
- Insuffisance de marché similaire fourni (un seul 
marché similaire fourni conforme au lieu de deux).  !

SDT! 72 033 875! 84 999 973! 72 033 875! 84 999 973! Conforme!

COTRAP Sa! -! 128 227 797,5! 108 792 625! 128 375 298!

Non conforme 
- Un (01) seul chef d’équipe proposé au lieu de 
deux(02) demandés dans le DAO  
- Erreur de quantité sur item 6,3 : lire 178 au lieu de 
168. Ce qui a entraimé une diminution de 0,11% de 
son offre initiale!

Lot 7 : Construction de deux (02) magasins dans la région des Cascades!
E.C.K.A! 28 953 700! -! 28 953 700! -! Conforme!

SDT! 28 813 550! 33 999 989! 28 813 550! 33 999 989!

Non conforme 
- Pas de projets similaires pour les deux (02) 
maçons COULIBALY Nestor et TINDANO 
Yempabou!

Lot 8 : Construction de deux (02) magasins dans la région du Centre-Sud!

AS SERVICES! 33 357 000! 39 361 260! 33 737 000! 39 809 660!

Non conforme 
-Aucun marché similaire fourni au cours des trois 
(03) dernières années 
- Absence de CV pour apprécier les projets 
similaires du chef d’équipe béton 
- Lire 500 000F sur le bordereau des prix unitaires et 
310 000F sur le devis quantitatif. ce qui a entrainé 
une augmentation de  
1,13% soit une variation de moins 448 400F de son 
offre initiale!

SEB-SAS! 33 809 200! -! 33 809 200! -! Non conforme 
Attestation de Ligne de crédit non fournie!

NEWS STAR SARL! -! 53 866 292! 45 149 400! 53 276 292!

Non conforme 
Le matériel roulant (Véhicule de liaison, Camion-
citerne à eau, Camion benne de 8 m3 minimum) non 
fournis 
Item 3.2 Incohérence dossier soumissionnaire 1600 
sur son bordereau des prix unitaires Ce qui entrainé 
une diminution de son offre de 590 000 soit de 
1,09% de son offre initiale!

GBC! 38 512 700! 45 444 986! 37 922 700! 44 854 986!

Non conforme 
- Un (01) seul maçon proposé au lieu de trois (03) 
demandés par le DAO 
- Item 3.2: Incohérence dossier soumissionnaire 
1600 sur son bordereau des prix unitaires, ce qui 
entrainé une diminution de son offre de 590 000 soit 
de 1,09% de son offre initiale.  

ATS 31 806 310 - 27 143 700 - 
Non conforme 
- Même camion benne de 8m3, camion-citerne à 
eau, véhicule de liaison proposés au lot 1 ;  

34 Quotidien N° 2442 - Lundi 12 Novembre 2018

Résultats provisoires



-Erreur de calcul item 2.6 : 1 110 600F au lieu de 1 
080 000F. 
Ce qui entrainé une diminution de son offre de 4 662 
610   soit de 14,65% de son offre initiale 

ETIB 27 834 900 - 33 474 900 - 

Non conforme 
Item 4 non facturé par le soumissionnaire ce qui a 
entrainé une augmentation de  
20,26% soit une variation de moins  
5 640 000F de son offre initiale 

YI-HIEN 43 521 600 51 355 488 43 543 600 51 381 448 

Non conforme 
- Agrément Technique ne couvre pas la région de 
l’Est ; -Item 5.4 non facturé par le soumissionnaire 
après application du prix forfaitaire le plus élevé qui 
est de 700 000F, ce qui a entrainé une 
augmentation de  
0,05% soit une augmentation de   
25 960F de son offre initiale 

SAHEL BATIR-SARL 26 128 600 30 831 748 26 510 240 31 282 083 

Conforme 
-Erreur de calcul : Item 2.10 non facturé par le 
soumissionnaire ; 
 -Incohérence entre le montant en chiffre et en lettre 
sur le bordereau des prix unitaires. ce qui a entrainé 
une augmentation de 1,46% soit une augmentation 
de 381 640F  de son offre initiale 

Attributaires 

Lot 1 : Travaux de construction de trois (03) magasins dans les régions du Centre et du Centre Ouest à ATS pour un 
montant de quarante millions quatre cent trente un mille sept cent cinquante (40 431 750) Francs CFA en hors TVA soit un 
montant de quarante-sept millions sept cent neuf mille quatre cent soixante-cinq (47 709 465) Francs CFA en TTC avec un 
délai d’exécution de trois (03) mois ;  
 
Lot 2 : Travaux de construction de trois (03) magasins dans la région des Hauts Bassins à EMIF pour un montant de 
quarante-trois millions deux-cent dix-huit mille neuf cents (43 218 900) Francs CFA en hors TVA avec un délai d’exécution 
de trois (03) mois ; 
 
Lot 3 : Travaux de construction de trois (03) magasins dans les régions du Centre-Est et de l'Est à TBM PRO SARL pour 
un montant de cinquante-six millions deux cent quatre-vingt-sept mille six-cents (56 287 600) Francs CFA en hors TVA soit 
un montant de soixante -six millions quatre cent dix-neuf mille trois cent soixante-huit (66 419 368) Francs CFA en TTC 
avec un délai d’exécution de trois (03) mois ; 
 
Lot 4 : Travaux de construction de quatre (04) magasins dans la région de la Boucle du Mouhoun à ENT. PHOENIX pour 
un montant de cinquante millions quatre cent trente-trois mille quatre cent cinquante (50 433 450) Francs CFA en hors TVA 
soit un montant de cinquante-neuf millions cinq cent onze mille quatre cent soixante-onze (59 511 471) Francs CFA en TTC 
avec un délai d’exécution de trois (03) mois ; 
 
Lot 5 : Travaux de construction de trois (03) magasins dans la région du Sud-Ouest à INTEGRALE AFRIQUE pour un 
montant de quarante-deux millions deux cent quatre-vingt-huit mille cinquante (42 288 150) Francs CFA en hors TVA soit 
un montant de quarante-neuf millions neuf cent mille dix-sept (49 900 017) Francs CFA en TTC avec un délai d’exécution 
de trois (03) mois; 
  
Lot 6 : Travaux de construction de cinq (05) magasins dans les régions du Plateau Central, du Nord et du Centre Nord à 
SDT pour un montant de soixante-douze millions trente-trois mille huit cent soixante-quinze (72 033 875) Francs CFA en 
hors TVA soit un montant de quatre-vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-treize (84 
999 973) Francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois ; 
 
Lot 7 : Travaux de construction de deux (02) magasins dans la région des Cascades à ECKA pour un montant de vingt-huit 
millions neuf cent cinquante-trois mille sept cents (28 953 700) Francs CFA en hors TVA avec un délai d’exécution de de 
trois (03) mois ; 
 
Lot 8 : Travaux de construction de deux (02) magasins dans la région du Centre Sud à SAHEL BATIR-SARL pour un 
montant de vingt-six millions cinq cent dix mille deux cent quarante (26 510 240) Francs CFA en hors TVA soit un montant 
de trente millions huit cent trente un mille sept cent quarante-huit (30 831 748) Francs CFA en TTC avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois. 

!
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres : AOI N°039/2017/DMP Pour la réalisation des travaux d’extension et de renforcement de réseaux MT/BT à Ouagadougou, Bobo-
Dioulasso et Koudougou. Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics du Burkina N°2099 du 19 Juillet 2017 ; Magazine Jeune Afrique 

N°2947 du 02 au 08 juillet 2017. Financement : BID N° 2UV-0158/2UV-0159 
Lot 1 : Extension de réseaux MT/BT, Ouagadougou Nord 

Montant en FCFA N° 
d’ordre Entreprises Monnaie Ouverture Corrigé Observations 

Euro 2 737 621,70 2 737 621,70 1 STEG INTERNATIONAL 
SERVICES FCFA 1 183 297 935,00 1 183 297 935,00 

Conforme 
 

Euro 464 322,00 464 322,35 
USD 3 480 196,00 3 480 195,95 2 NATIONAL CONTRACTING 

CO 
FCFA 1 313 826 056,00 1 313 826 056,00 

Conforme : Ecarts dû à des erreurs d’arrondi 

Euro 2 416 839,04 2 416 839,04 3 Groupement ESB/SIMEEEL FCFA 1 378 198 690,00 1 378 198 690,00 Conforme 

Attributaire Groupement ESB/SIMEEEL pour un montant HT, HD de 2 416 839,04 Euros et 1 378 198 690 FCFA 
avec un délai d’exécution de quatorze (14) mois. 

 Lot 2 : Extension de réseaux MT/BT, Ouagadougou Sud 
Montant en FCFA N° 

d’ordre Entreprises Monnaie Ouverture Corrigé Observations 

Euro 374 722,00 374 722,27 
USD 2 806 292,00 2 806 291,69 1 NATIONAL 

CONTRACTING CO 
FCFA 982 039 062,00 982 039 062,00 

Conforme : Ecarts dû à des erreurs d’arrondi  

Euro 1 866 352,29 1 866 352,29 2 PPI SA FCFA 770 824 345,00 770 947 345,00 
Conforme : Ecart dû à une erreur de sommation (item 
2 du bordereau 1 non pris en compte dans le total) 

Attributaire PPI SA pour un montant HT,  HD de 1 866 352,29 Euros et 770 947 345 F CFA avec un délai 
d’exécution de douze (12) mois. 

Lot 3 : Construction d’un poste 15 kV et restructuration de réseaux MT, Bobo-Dioulasso 
Montant en FCFA N° 

d’ordre Entreprises Monnaie Ouverture Corrigé Observation 

1 Groupement GED/MRI FCFA 1 444 263 078,00 1 445 263 078,00 

Conforme : Ecart dû à une différence entre le prix 
unitaire utilisé dans le devis quantitatif et estimatif 
(2 740 000) et celui indiqué dans le bordereau des prix 
unitaires (3 740 000) dans le bordereau 3-item 2.3 

Euro 1 259 375,96 1 259 375,96 2 Groupement ESB/SIMEEEL FCFA 326 536 196,00 326 536 196,00 Conforme 

Attributaire Groupement ESB/SIMEEEL pour un montant HT, HD de 1 259 375,96 Euros et 326 536 196  FCFA avec 
un délai d’exécution de quatorze (14) mois. 

Lot 4 : Extension de réseaux MT/BT, Bobo-Dioulasso 
Montant en FCFA N° d’ordre Entreprises Monnaie Ouverture Corrigé Observation 

Euro 584 924,00 584 923,56 
USD 3 970 529,00 3 970 528,97 1 NATIONAL 

CONTRACTING CO 
FCFA 1 804 246 930,00 1 804 246 930,00 

Conforme : Ecarts dû à des erreurs d’arrondi cumulées 
de -0,44 EUR et -0,03 USD (les montants des 
bordereaux 1 à 4 ont été arrondis sans décimal dans le  
bordereau récapitulatif). 

Euro 1 822 768,34 1 822 031,16 
2 PPI SA 

FCFA 1 587 194 360,00 1 587 194 360,00 

Conforme : Ecarts dû à des erreurs de calcul et 
d’arrondi dans le bordereau 2 d’un total cumulé de -
737,18 EUR 

Attributaire PPI SA pour un montant HT, HD de 1 822 031,16  Euros et 1 587 194 360 FCFA avec un délai 
d’exécution de douze (12) mois. 

Lot 5 : Extension de réseaux MT/BT, Koudougou 
Montant en FCFA N° 

d’ordre Entreprises Monnaie Ouverture Corrigé Observation 

Euro 371 731,50 371 731,50 1 STEG INTERNATIONAL 
SERVICES FCFA 137 551 500,00 137 551 500,00 

Conforme 

2 Groupement GED/MRI FCFA 185 647 943,00 175 657 943,00 
Conforme : Ecart dû à une erreur sur la quantité de 
l’items 3 dans les bordereaux 1 à 4 (25 000 au lieu de 
22 000) 

3 SOGETEL FCFA 387 351 956,00 387 351 956,00 Conforme 
Euro 274 868,00 274 867,72 4 Groupement 

ESB/SIMEEEL FCFA 174 747 950,00 174 747 950,00 Conforme : Ecart dû à une erreur d’arrondi 

Attributaire Groupement GED/MRI pour un montant HT, HD de 175 657 943 FCFA avec un délai d’exécution de 
douze (12) mois. 
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE!
RECTIFICATIF   DU  QUOTIDIEN  N°2441 DU  VENDREDI   09 novembre   2018 PORTANT  SUR LE MONTANT  MAXIMUM DE 

L’ATTRIBUTAIRE LIRE 17 298 000 HT VA   AU LIEU DE 17610 700 HT VA 
Appel d’offres à commandes ouvert accéléré N°2018-21/MFPTPS/SG/DMP du 25 JUIN 2018 relatif à l’acquisition d’imprimés divers au profit du 

Programme de Modernisation de l’Administration Publique - Financement : PMAP/ Prêt IDA 
Publication : RMP n°2361 du vendredi 20 juillet 2018 et RMP n° 2365 du 26 juillet 2018 

Date de dépouillement : 16/08/2018 - Nombres de plis reçus : douze (12).!
 Lot 1 : acquisition d’imprimés divers au profit du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la protection sociale (MFPTPS)!

Soumissionnaires! Montant lu (FCFA HTVA)! Montant corrigé (FCFA  
HTVA)! Observations!

 
SONERCO SARL!

Mt min : 19 942 000 TTC 
Mt max : 28 992 600 TTC!

Mt min : 19 942 000 TTC 
Mt max : 28 992 600 TTC!

 Non conforme 
-item 01 : Format : NON PRECISE 
-Nombre de pages: NON PRECISE ; 
-item 13 : Echantillon: fiche cartonnée 
proposée au lieu de fiche léger 
conformément au modèle demandé ; 
-item 14 : Echantillon: fiche cartonnée 
proposée au lieu de fiche léger 
conformément au modèle demandé ; 
-item 15 : Echantillon: fiche cartonnée 
proposée au lieu de fiche léger 
conformément au modèle demandé ; 
Liste de matériels constatés par un 
huissier au lieu d’un notaire.!

LEGAL CONCEPT! Mt min : 13 717 000 HTVA 
Mt max : 17 610 700 HTVA!

Mt min : 13 717 000 HTVA 
Mt max : 17 610 700 HTVA!

NON CONFORME : L’offre financière 
proposée par LEGAL CONCEPT présente 
deux (02) prix  unitaires différents utilisés 
pour le calcul du montant minimum d’une 
part et d’autre part pour le calcul du 
montant maximum, au bordereau des prix 
unitaires et au cadre de dévis estimatif, ce 
qui n’est pas conforme au modèle de 
bordereau de prix unitaire et de cadre de 
dévis estimatif à renseigner. Par 
conséquent l’offre financière a été jugée 
non recevable.!

ENTREPRISE « NPB » SARL! Mt min : 11 675 500 HTVA      
Mt max : 17 298 000 HTVA!

Mt min : 11 675 500 HTVA      
Mt max : 17 298 000 HTVA! Conforme!

NIDAP IMPRIMERIE! Mt min : 26 991 438 TTC 
Mt max: 38 480 390 TTC!

Mt min : 26 991 438 TTC 
Mt max: 38 480 390 TTC!

Non conforme : Item 15 : fiche verte 
proposée au lieu de  jaune demandée!

MULTIPLEX SERVICES 
IMPRIMERIE!

Mt min : 13 126 320 TTC 
Mt max : 19 920 052 TTC!

Mt min : 13 126 320 TTC 
Mt max : 19 920 052 TTC!

Non conforme : Item 02 MFPTPS : Pas de 
précision sur la reliure ; 
- Item 12 SPMABG : Format A4 proposé 
au lieu de format A5 demandé!

IMPRI-Nord Sarl! Mt min : 18 812 150 TTC 
Mt max : 27 796 080 TTC!

Mt min : 18 812 150 TTC 
Mt max : 27 796 080 TTC!

Non conforme : -Item 02 MFPTPS : pas de 
précision sur la reliure ; 
-Item 12 SPMABG : format A4 proposé au 
lieu de format A5 demandé!

ATTRIBUTAIRE!
ENTREPRISE « NPB » SARL pour un montant minimum de onze millions six cent soixante-quinze mille cinq 
cent (11 675 500) F CFA HTVA et un montant maximum de dix-sept  millions deux cent quatre-vingt-dix huit 
mille (17 298 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque commande.!

Lot 2 : acquisition d’imprimés divers au profit du Ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation (MENA)!
SOUMISSIONNAIRES! Montant lu (FCFA CFA)! Montant corr igé (FCFA)! OBSERVATIONS!

 
SONERCO SARL!

Mt min : 14 219 000 TTC 
Mt max : 14 219 000 TTC!

Mt min : 14 219 000 TTC 
Mt max : 14 219 000 TTC!

Non conforme 
Liste de matériels constatée par un huissier 
au lieu d’un notaire.!

GIB-CACIB! Mt min : 67 747 340 TTC 
Mt max : 77 972 040 TTC!

Mt min : 67 747 340 TTC 
Mt max : 77 972 040 TTC!

Non conforme 
 Offres anormalement élevée. Confère article 
33.6 des IC. Non classé (, Hors enveloppe)!

MARTIN PECHEUR SARL! Mt min : 42 547 496 TTC 
Mt max : 48 998 320 TTC!

Mt min : 42 547 496 TTC 
Mt max : 48 998 320 TTC!

Non conforme 
Offre anormalement basse. Confère article 
33.6 des IC. donc non classée!

ENTREPRISE « NPB » SARL! Mt min : 48 154 400 HTVA 
Mt max : 55 528 000 HTVA)!

Mt min : 48 154 400 HTVA 
Mt max : 55 528 000 HTVA! Conforme!

LEGAL CONCEPT! Mt min : 28 127 000 HTVA 
Mt max : 30 060 000 HTVA!

Mt min : 28 127 000 HTVA 
Mt max: 30 060 000 HTVA!

Non conforme : L’offre financière proposée 
par LEGAL CONCEPT présente deux (02) 
prix unitaires différents utilisé pour le calcul du 
montant minimum d’une part et d’autre part 
pour le calcul du montant maximum, au 
bordereau des prix unitaire et au cadre de 
dévis estimatif, ce qui n’est pas conforme au 
modèle de bordereau de prix unitaire et de 
cadre de dévis estimatif à renseigner. Par 
conséquent l’offre financière a été jugée non 
recevable.!

ALTESSE BURKINA SARL! Mt min : 56 746 200 TTC 
Mt max : 65 254 000 TTC!

Mt min : 56 746 200 TTC 
Mt max : 65 254 000 TTC!

Conforme!
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SALEM GROUP SARL! Mt min : 84 362 448 TTC 
Mt max : 97 164 160 TTC!

Mt min : 84 362 448 TTC 
Mt max : 97 164 160 TTC!

Non conforme : Le matériel proposé n’a pas 
été notarié!

IAG- SA! Mt mini: 15 871 100 TTC 
Mt maxi: 17 546 600 TTC!

Mt mini: 15 871 100 TTC 
Mt maxi: 17 546 600 TTC!

Non conforme ; Item 01 NON CONFORME: 
impression de 12 pages proposes au lieu de 
90 pages demandé ; 
Item 02 NON CONFORME: impression de 12 
pages proposes au lieu de 70 pages 
demandé.!

NIDAP IMPRIMERIE! Mt mini: 37 159 380 TTC 
Mt maxi: 42 834 000 TTC!

Mt mini: 37 159 380 TTC 
Mt maxi: 42 834 000 TTC!

NON CONFORME : Offres anormalement 
basse. Confère article 33.6 des IC donc non 
classée!

MULTIPLEX SERVICES 
IMPRIMERIE!

Mt mini: 45 022 428 TTC 
Mt maxi: 51 839 760 TTC!

Mt mini: 45 022 428 TTC 
Mt maxi: 51 839 760 TTC!

 Conforme!

IMPRI-Nord Sarl! Mt mini: 51 825 600 TTC 
Mt maxi: 59 802 400 TTC!

Mt mini: 51 825 600 TTC 
Mt maxi: 59 802 400 TTC!

Conforme!

SONAZA-SARL! Mt mini: 48 108 600 TTC 
Mt maxi55 342 000 TTC!

Mt mini: 48 108 600 TTC 
Mt maxi55 342 000 TTC!

Conforme !

ATTRIBUTAIRE!

MULTIPLEX SERVICES IMPRIMERIE pour un montant minimum de quarante-cinq  millions vingt-deux mille 
quatre cent vingt-huit (45 022 428) F CFA TTC et un montant maximum de cinquante un millions huit cent tente 
neuf mille sept cent soixante (51 839 760) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour 
chaque commande.!

Lot 3 : acquisition d’imprimés divers au profit du Ministère de la Justice (MJDHPC!
SOUMISSIONNAIRES! Montant lu (FCFA)! Montant corrigé (FCFA)! OBSERVATIONS!

NIDAP IMPRIMERIE! Mt min : 7 931 665 TTC 
Mt max : 16 042 985 TTC!

Mt min : 7 931 665 TTC 
Mt max : 16 042 985 TTC!

NON CONFORME 
Item 2.1 : Echantillon non proposé!

MULTIPLEX SERVICES 
IMPRIMERIE!

Mt min : 6 926 600 TTC 
Mt max 13 912 200 TTC!

Mt min : 6 926 600 TTC 
Mt max 13 912 200 TTC!

NON CONFORME 
Item 1.1 : Format 6 mains proposé au 
lieu de Format A4 demandé!

IMPRI-Nord Sarl! Mt min : 7 285 320 TTC 
Mt max : 14 643 800 TTC!

Mt min : 7 285 320 TTC 
Mt max : 14 643 800 TTC!

NON CONFORME   Anormalement 
basse!

SONAZA-SARL! Mt min : 9 513 750 TTC 
Mt max : 19 133 700 TTC!

Mt min : 9 513 750 TTC 
Mt max : 19 133 700 TTC!

 SUBSTANCIELLEMENT 
CONFORME !

ATTRIBUTAIRE!
SONAZA-SARL pour un montant minimum de neuf millions cinq cent treize mille sept cent cinquante (9 513 
750) F CFA TTC et montant maximum de dix-neuf millions cent trente-trois mille sept cent (19 133 700) F CFA 
TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque commande.!

 
 
 

1 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’offre ouvert n°2018-065/MINEFID/SG/DMP du 20/04/2018 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction 

Générale des Impôts (DGI) 
Référence de la publication de l’avis : Revue des marchés publics 

N°2303-2304 du mardi 1er au mercredi 02 mai 2018 & N°2347 du lundi 02 juillet 2018 
Financement : Budget de la Coopération Suisse, exercice 2018 

Date de dépouillement : 06/07/2018 ! Date de délibération : 18/07/2018 ! Nombre de plis reçus : 16 
Montant lu de la 

soumission  
Montant corrigé de la 
soumission en FCFA 

Date et 
heure de 

dépôt 
Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations Classe-

ment 

Lot 1 : Acquisition de micro-ordinateurs de bureau au profit de la Direction Générale des Impôts  
05/07/2018 
à 14 h 54 SGE 56 722 000 66 931 960 56 722 000 66 931 960 Conforme 4ème 

06/07/2018 
à 7 h 35 

DIAMONDI SERVICE 
SARL 54 510 000 64 321 800 54 510 000 64 321 800 Conforme 2ème 

06/07/2018 
à 8 h 17 LIPAO SARL 62 410 000 73 643 800 62 410 000 73 643 800 Conforme 6ème 

06/07/2018 
à 8 h 23 ADS SARL 55 331 600 65 291 288 55 331 600 65 291 288 Conforme 3ème 

06/07/2018 
à 8 h 25 

GENERAL MICRO 
SYSTEME 78 660 300 92 819 154 78 660 300 92 819 154 Conforme 7ème 

06/07/2018  
à 8 h 32 EKL 58 420 500 68 936 190 58 420 500 68 936 190 Conforme 5ème 

06/07/2018  
à 8 h 46 

GROUPEMENT 
EZOH/EGF SARL 53 720 000 63 389 600 53 720 000 63 389 600 

Non recevable  
Pour n’avoir pas fourni les pièces administratives 
exigées des candidats après l’expiration du délai 
imparti indiqué dans la correspondance n°2018-
888/MINEFID/SG/DMP du 25 juillet 2018 lui 
invitant à faire parvenir lesdites pièces.   

1er 

Attributaire  
DIAMONDI SERVICE SARL pour un montant de cinquante-quatre millions cinq cent dix mille (54 510 000) 
francs CFA soit un montant TTC de soixante-quatre millions trois cent vingt et un mille huit cents (64 
321 800) francs CFA. 

Lot 2 : Acquisition de Switch au profit de la Direction Générale des Impôts 
05/07/2018 

à 8 h 09 SGE 19 580 000 23 104 400 19 580 000 23 104 400 Conforme 4ème 

06/07/2018 
A 8 h 12 BYFA 34 540 000 40 757 200 34 540 000 40 757 200 Conforme 7ème 

06/07/2018 
à 8 h 17 LIPAO SARL 38 500 000 45 430 000 38 500 000 45 430 000 Conforme 9ème 

06/07/2018 
à 8 h 23 ADS SARL 34 980 000 41 276 400 34 980 000 41 276 400 Conforme 8ème 

06/07/2018 
à 8 h 25 

GENERAL MICRO 
SYSTEME 32 970 300 38 904 954 32 970 300 38 904 954 Conforme 6ème 

06/07/2018 
à 8 h 26 SIIC 18 480 000 21 806 400 18 480 000 21 806 400 Conforme 2ème 

06/07/2018 
à 8 h 30 UBS SARL 10 780 000 12 720 400 10 780 000 12 720 400 Conforme 1er 

06/07/2018  
à 8 h 32 EKL 18 700 000 22 066 000 18 700 000 22 066 000 Conforme 3ème 

06/07/2018  
à 8 h 36 ALINK TELECOM 27 403 312 32 335 908 27 403 312 32 335 908 Conforme 5ème 

06/07/2018  
à 8 h 48 

AS COMPANY 
TECHNOLOGIE 76 899 900 90 741 882 76 899 900 90 741 882 Conforme 10ème 

Attributaire  UBS SARL pour un montant HTVA de dix millions sept cent quatre-vingt mille (10 780 000) francs CFA 
soit un montant TTC de douze millions sept cent vingt mille quatre cents (12 720 400) francs CFA. 

Lot 3 : Acquisition d’imprimantes au profit de la Direction Générale des Impôts 
05/07/2018 
à 14 h 54 SGE 7 826 000 9 234 680 7 826 000 9 234 680 Conforme 8ème 

06/07/2018 
A 7 h 40 HCI 8 170 000 9 640 600 8 170 000 9 640 600 Conforme 10ème 

06/07/2018 
à 8 h 12 BYFA 5 590 000 6 596 200 5 590 000 6 596 200 Conforme 2ème 

06/07/2018 
A 8 h 15 

GENERAL 
BUSINESS SERVICE 8 600 000 10 148 000 8 600 000 10 148 000 Conforme 11ème 

06/07/2018 
à 8 h 17 LIPAO SARL 7 095 000 8 372 100 7 095 000 8 372 100 Conforme 6ème 

06/07/2018 
à 8 h 20 

PREMIUM 
TECHNOLOGIE 

SARL 
8 148 500 9 615 230 8 148 500 9 615 230 Conforme 9ème 

06/07/2018 
à 8 h 23 ADS SARL 5 572 800 6 575 904 5 572 800 6 575 904 Conforme 1er 

06/07/2018 
à 8 h 26 SIIC 6 880 000 8 118 400 6 880 000 8 118 400 Conforme 5ème 

06/07/2018  
à 8 h 32 EKL 5 805 000 6 849 900 5 805 000 6 849 900 Conforme 3ème 

 
!

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’Offre Ouvert  Accéléré  N°2018-125/MINEFID/SG/DMP du 23/08/2018 pour l’acquisition de puces téléphoniques et accès internet dans le 

cadre du 5ème RGPH au profit de l’INSD - Financement : CAST  n°131, Fonds de Développement de la Statistique, Exercice 2018-2020 
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2399 du mercredi 12 septembre 2018 

Nombre de concurrents : Deux (02) -  Date de dépouillement : 27/09/2018 - Date de délibération : 28/09/2018. 
Montants lus (en FCFA) Montants corrigés (en FCFA) SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS 

ORANGE 433 000 000 510 940 000 433 000 000 510 940 000 Non conforme : Aux motifs que sa proposition 
financière est hors enveloppe.  

ONATEL-SA 184 834 865 218 105 141 184 834 865 218 105 141 

Non conforme : Aux motifs qu’il n’a pas fourni son 
chiffre d’affaires moyen des trois (03) dernières 
années (conditions  de qualification applicable aux 
soumissionnaires; Section II, 5.1 des IC).  

ATTRIBUTAIRE : INFRUCTUEUX 
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1 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’offre ouvert n°2018-065/MINEFID/SG/DMP du 20/04/2018 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction 

Générale des Impôts (DGI) 
Référence de la publication de l’avis : Revue des marchés publics 

N°2303-2304 du mardi 1er au mercredi 02 mai 2018 & N°2347 du lundi 02 juillet 2018 
Financement : Budget de la Coopération Suisse, exercice 2018 

Date de dépouillement : 06/07/2018 ! Date de délibération : 18/07/2018 ! Nombre de plis reçus : 16 
Montant lu de la 

soumission  
Montant corrigé de la 
soumission en FCFA 

Date et 
heure de 

dépôt 
Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations Classe-

ment 

Lot 1 : Acquisition de micro-ordinateurs de bureau au profit de la Direction Générale des Impôts  
05/07/2018 
à 14 h 54 SGE 56 722 000 66 931 960 56 722 000 66 931 960 Conforme 4ème 

06/07/2018 
à 7 h 35 

DIAMONDI SERVICE 
SARL 54 510 000 64 321 800 54 510 000 64 321 800 Conforme 2ème 

06/07/2018 
à 8 h 17 LIPAO SARL 62 410 000 73 643 800 62 410 000 73 643 800 Conforme 6ème 

06/07/2018 
à 8 h 23 ADS SARL 55 331 600 65 291 288 55 331 600 65 291 288 Conforme 3ème 

06/07/2018 
à 8 h 25 

GENERAL MICRO 
SYSTEME 78 660 300 92 819 154 78 660 300 92 819 154 Conforme 7ème 

06/07/2018  
à 8 h 32 EKL 58 420 500 68 936 190 58 420 500 68 936 190 Conforme 5ème 

06/07/2018  
à 8 h 46 

GROUPEMENT 
EZOH/EGF SARL 53 720 000 63 389 600 53 720 000 63 389 600 

Non recevable  
Pour n’avoir pas fourni les pièces administratives 
exigées des candidats après l’expiration du délai 
imparti indiqué dans la correspondance n°2018-
888/MINEFID/SG/DMP du 25 juillet 2018 lui 
invitant à faire parvenir lesdites pièces.   

1er 

Attributaire  
DIAMONDI SERVICE SARL pour un montant de cinquante-quatre millions cinq cent dix mille (54 510 000) 
francs CFA soit un montant TTC de soixante-quatre millions trois cent vingt et un mille huit cents (64 
321 800) francs CFA. 

Lot 2 : Acquisition de Switch au profit de la Direction Générale des Impôts 
05/07/2018 

à 8 h 09 SGE 19 580 000 23 104 400 19 580 000 23 104 400 Conforme 4ème 

06/07/2018 
A 8 h 12 BYFA 34 540 000 40 757 200 34 540 000 40 757 200 Conforme 7ème 

06/07/2018 
à 8 h 17 LIPAO SARL 38 500 000 45 430 000 38 500 000 45 430 000 Conforme 9ème 

06/07/2018 
à 8 h 23 ADS SARL 34 980 000 41 276 400 34 980 000 41 276 400 Conforme 8ème 

06/07/2018 
à 8 h 25 

GENERAL MICRO 
SYSTEME 32 970 300 38 904 954 32 970 300 38 904 954 Conforme 6ème 

06/07/2018 
à 8 h 26 SIIC 18 480 000 21 806 400 18 480 000 21 806 400 Conforme 2ème 

06/07/2018 
à 8 h 30 UBS SARL 10 780 000 12 720 400 10 780 000 12 720 400 Conforme 1er 

06/07/2018  
à 8 h 32 EKL 18 700 000 22 066 000 18 700 000 22 066 000 Conforme 3ème 

06/07/2018  
à 8 h 36 ALINK TELECOM 27 403 312 32 335 908 27 403 312 32 335 908 Conforme 5ème 

06/07/2018  
à 8 h 48 

AS COMPANY 
TECHNOLOGIE 76 899 900 90 741 882 76 899 900 90 741 882 Conforme 10ème 

Attributaire  UBS SARL pour un montant HTVA de dix millions sept cent quatre-vingt mille (10 780 000) francs CFA 
soit un montant TTC de douze millions sept cent vingt mille quatre cents (12 720 400) francs CFA. 

Lot 3 : Acquisition d’imprimantes au profit de la Direction Générale des Impôts 
05/07/2018 
à 14 h 54 SGE 7 826 000 9 234 680 7 826 000 9 234 680 Conforme 8ème 

06/07/2018 
A 7 h 40 HCI 8 170 000 9 640 600 8 170 000 9 640 600 Conforme 10ème 

06/07/2018 
à 8 h 12 BYFA 5 590 000 6 596 200 5 590 000 6 596 200 Conforme 2ème 

06/07/2018 
A 8 h 15 

GENERAL 
BUSINESS SERVICE 8 600 000 10 148 000 8 600 000 10 148 000 Conforme 11ème 

06/07/2018 
à 8 h 17 LIPAO SARL 7 095 000 8 372 100 7 095 000 8 372 100 Conforme 6ème 

06/07/2018 
à 8 h 20 

PREMIUM 
TECHNOLOGIE 

SARL 
8 148 500 9 615 230 8 148 500 9 615 230 Conforme 9ème 

06/07/2018 
à 8 h 23 ADS SARL 5 572 800 6 575 904 5 572 800 6 575 904 Conforme 1er 

06/07/2018 
à 8 h 26 SIIC 6 880 000 8 118 400 6 880 000 8 118 400 Conforme 5ème 

06/07/2018  
à 8 h 32 EKL 5 805 000 6 849 900 5 805 000 6 849 900 Conforme 3ème 

2 

06/07/2018  
à 8 h 46 

GROUPEMENT 
EZOH/EGF SARL 6 235 000 7 357 300 6 235 000 7 357 300 Conforme 4ème 

06/07/2018 
à 8 h 56 

COMPUTER HOUSE 
SARL 7 525 000 8 879 500 7 525 000 8 879 500 Conforme 7ème 

Attributaire  
ADS SARL pour un montant HTVA de cinq millions cinq cent soixante-douze mille huit cents (5 572 800) 
francs CFA soit un montant TTC de  six millions cinq cent soixante-quinze mille neuf cent quatre 
(6 575 904) francs CFA 

Lot 4 : Acquisition de scanners au profit de la Direction Générale des Impôts 
05/07/2018 
à 14 h 54 SGE 14 625 000 17 257 500 - - 

06/07/2018 
A 7 h 40 HCI 20 000 000 23 600 000 - - 

06/07/2018 
A 8 h 15 

GENERAL 
BUSINESS SERVICE 11 250 000 13 275 000 - - 

06/07/2018 
à 8 h 20 

PREMIUM 
TECHNOLOGIE 

SARL 
26 850 000 31 683 000 - - 

06/07/2018 
à 8 h 23 ADS SARL 16 445 000 19 405 100 - - 

06/07/2018 
à 8 h 26 SIIC 14 000 000 16 520 000 - - 

06/07/2018 
à 8 h 30 UBS SARL 16 250 000 19 175 000 - - 

06/07/2018  
à 8 h 32 EKL 20 000 000 23 600 000 - - 

06/07/2018  
à 8 h 46 

GROUPEMENT 
EZOH/EGF SARL 23 500 000 27 730 000 - - 

06/07/2018 
à 8 h 56 

COMPUTER HOUSE 
SARL 16 250 000 19 175 000 - - 

Non conforme :  
Les scanners de résolution 2400x2400 ppp 
proposés par tous les soumissionnaires ne sont 
pas compatibles avec Windows 7, 8 et ultérieurs. 

Néant 

Attributaire  Infructueux pour insuffisance technique 
Lot 5 : Acquisition d’onduleurs au profit de la Direction Générale des Impôts 

05/07/2018 
à 8 h 09 SGE 43 800 000 51 684 000 43 800 000 51 684 000 Conforme 7ème 

06/07/2018 
à 8 h 20 

PREMIUM 
TECHNOLOGIE 

SARL 
19 200 000 22 656 000 19 200 000 22 656 000 Conforme 2ème 

06/07/2018 
à 8 h 23 ADS SARL 37 024 000 43 688 320 37 024 000 43 688 320 Conforme 5ème 

06/07/2018 
à 8 h 26 SIIC 36 000 000 42 480 000 36 000 000 48 144 000 

Conforme 
Cependant, il y a une  différence avec le montant 
lu de la soumission d’un montant de 5 664 000, 
due à une erreur de calcul entrainant à la hausse 
le montant de 13,33% 

6ème 

06/07/2018  
à 8 h 32 EKL 20 800 000 24 544 000 20 800 000 24 544 000 Conforme 3ème 

06/07/2018  
à 8 h 46 

GROUPEMENT 
EZOH/EGF SARL 21 600 000 25 488 000 21 600 000 25 488 000 Conforme 4ème 

06/07/2018 
à 8 h 56 

COMPUTER HOUSE 
SARL 15 200 000 17 936 000 15 200 000 17 936 000 Conforme 1er 

Attributaire COMPUTER HOUSE SARL pour un montant HTVA de quinze millions deux cent mille (15 200 000) francs 
CFA soit un montant TTC de dix-sept millions neuf cent trente-six mille (17 936 000) francs CFA 
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2 

06/07/2018  
à 8 h 46 

GROUPEMENT 
EZOH/EGF SARL 6 235 000 7 357 300 6 235 000 7 357 300 Conforme 4ème 

06/07/2018 
à 8 h 56 

COMPUTER HOUSE 
SARL 7 525 000 8 879 500 7 525 000 8 879 500 Conforme 7ème 

Attributaire  
ADS SARL pour un montant HTVA de cinq millions cinq cent soixante-douze mille huit cents (5 572 800) 
francs CFA soit un montant TTC de  six millions cinq cent soixante-quinze mille neuf cent quatre 
(6 575 904) francs CFA 

Lot 4 : Acquisition de scanners au profit de la Direction Générale des Impôts 
05/07/2018 
à 14 h 54 SGE 14 625 000 17 257 500 - - 

06/07/2018 
A 7 h 40 HCI 20 000 000 23 600 000 - - 

06/07/2018 
A 8 h 15 

GENERAL 
BUSINESS SERVICE 11 250 000 13 275 000 - - 

06/07/2018 
à 8 h 20 

PREMIUM 
TECHNOLOGIE 

SARL 
26 850 000 31 683 000 - - 

06/07/2018 
à 8 h 23 ADS SARL 16 445 000 19 405 100 - - 

06/07/2018 
à 8 h 26 SIIC 14 000 000 16 520 000 - - 

06/07/2018 
à 8 h 30 UBS SARL 16 250 000 19 175 000 - - 

06/07/2018  
à 8 h 32 EKL 20 000 000 23 600 000 - - 

06/07/2018  
à 8 h 46 

GROUPEMENT 
EZOH/EGF SARL 23 500 000 27 730 000 - - 

06/07/2018 
à 8 h 56 

COMPUTER HOUSE 
SARL 16 250 000 19 175 000 - - 

Non conforme :  
Les scanners de résolution 2400x2400 ppp 
proposés par tous les soumissionnaires ne sont 
pas compatibles avec Windows 7, 8 et ultérieurs. 

Néant 

Attributaire  Infructueux pour insuffisance technique 
Lot 5 : Acquisition d’onduleurs au profit de la Direction Générale des Impôts 

05/07/2018 
à 8 h 09 SGE 43 800 000 51 684 000 43 800 000 51 684 000 Conforme 7ème 

06/07/2018 
à 8 h 20 

PREMIUM 
TECHNOLOGIE 

SARL 
19 200 000 22 656 000 19 200 000 22 656 000 Conforme 2ème 

06/07/2018 
à 8 h 23 ADS SARL 37 024 000 43 688 320 37 024 000 43 688 320 Conforme 5ème 

06/07/2018 
à 8 h 26 SIIC 36 000 000 42 480 000 36 000 000 48 144 000 

Conforme 
Cependant, il y a une  différence avec le montant 
lu de la soumission d’un montant de 5 664 000, 
due à une erreur de calcul entrainant à la hausse 
le montant de 13,33% 

6ème 

06/07/2018  
à 8 h 32 EKL 20 800 000 24 544 000 20 800 000 24 544 000 Conforme 3ème 

06/07/2018  
à 8 h 46 

GROUPEMENT 
EZOH/EGF SARL 21 600 000 25 488 000 21 600 000 25 488 000 Conforme 4ème 

06/07/2018 
à 8 h 56 

COMPUTER HOUSE 
SARL 15 200 000 17 936 000 15 200 000 17 936 000 Conforme 1er 

Attributaire COMPUTER HOUSE SARL pour un montant HTVA de quinze millions deux cent mille (15 200 000) francs 
CFA soit un montant TTC de dix-sept millions neuf cent trente-six mille (17 936 000) francs CFA 
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Rectificatif suite à l’extrait de décision N°2018 -0741/ARCOP/ORD du 02/11/2018 sur recours au lot 1 de l’Appel d’offres ouvert accéléré 

N°2018-002/ENAM/DG/PRM du 17/09/2018 relatif à la c onfection et l’acquisition de mobiliers de salle de classe et de mobiliers de bureau 
au profit de l’ENAM. Financement : Budget de l’ENAM, exercice 2018. Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 08 

Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2403 du 18/09/2018. Date de dépouillement : 03/10/2018 
Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2018-729/ENAM/DG/PRM du 24/09/2018 

N° 
Soumissionnaire

s 

Montants Lus (CFA) 
Montants Corrigés 

(FCFA Rang Observations 

HT VA TTC HTVA TTC 

Lot1 

1 
KOALA 
MEUBLES DE 
LUXE 

40 885 210 48 244 548 40 885 210 48 244 548 classé CONFORME : 

2 
GENERAL 
MOBILIER SARL 

38 555 000 45 494 900 42 150 000 49 737 000 
Non 

classé 

NON CONFORME   
Objet non conforme sur la caution de soumission par 
rapport au dossier d’appel d’offres accéléré N°2018 -
002/ENAM/DG/PRM du 17/09/2018 (lot 1) 
Item 9 Bureau à un caisson : caisson non mobile 

3 
LE MOBILIER 
OUBDA PLACIDE 

74 485 000 87 892 300 74 485 000 87 892 300 
Non 

classé 

NON CONFORME : 
Absence de l’acte d’engagement à respecter le code 
d’éthique et de déontologie en matière de commande 
publique ; 
Absence de copies légalisées de la CNIB du personnel 
demandé dans le DAO ; 
Un marché similaire N°T0-MOB-118-01/2013/MESS/AGEM-
D relatif à l’acquisition d’équipement de 244 bureaux de 
l’Université de Ouagadougou au profit du Ministère des 
Enseignements Secondaire et Supérieur, approuvé le 16 
Novembre 2013 ; 
L’année 2013 n’est pas conforme au DAO (trois dernières 
années). 

4 SOSA /SM SARL 38 700 000 45 666 000 38 700 000 45 666 000 
Non 

classé 

NON CONFORME  
Objet non conforme sur la caution de soumission par 
rapport au dossier d’appel d’offres accéléré N°2018 -
002/ENAM/DG/PRM du 17/09/2018 (lot 1) 
Liste du matériel non notarié conformément au DAO 
Les échantillons des Items 1 et Item 8 sont parvenus à 
l’ENAM le 03/10/2018 à 12H03 mn après l’ouverture des 
plis. 
Item 4 bureaux à deux caissons semi métalliques au lieu de 
bureau à un caisson semi métallique. 

Lot 2 

1 
GROUPE SAINT 
MATHIAS 

17 331 500 20 451 170 17 331 500 20 451 170 
Non 

classé 

NON CONFORME : 
Les deux (02) marchés similaires 
N°SE/00/01/02/00/2018/00031 du 10/07/2018 relatif à  
l’acquisition de mobilier de bureau au profit du centre de 
Gestion des Cités et N°SE/00/01/01/00/2018/010 du 
11/06/2018 relatif à l’acquisition de matériels et mobiliers de 
bureau au profit de la CARFO datent de 2018 alors que 
l’année en cours n’est pas prise en compte conformément 
au DAO. 
Item 2 Fauteuil directeur : dossier non basculant 

2 
ADAM’S 
COMMERCE ET 
DISTRIBUTION 

17 288 400 20 400 312 17 288 400 20 400 312
Non 

classé

NON CONFORME  
Objet non conforme sur la caution de soumission par 
rapport 
au dossier d’appel d’offres accéléré N°2018-
002/ENAM/DG/PRM du 17/09/2018  (lot 2) 
Item 2 Fauteuil directeur Dossier non basculant 

3 
KOALA 
MEUBLES DE 
LUXE 

18 369 000 21 675 420 18 369 000 21 675 420
Non 

classé

Objet non conforme sur la caution de soumission par 
rapport 
au dossier d’appel d’offres accéléré N°2018-
002/ENAM/DG/PRM 
du 17/09/2018  (lot 2) 
Item 1 bureau directeur : Absence d’étagère au niveau des 
deux extrêmes gauche et droite 
Item 5 chaise visiteur pour DG : piètement cadre luge au 
lieu de piétement formé de trois tiges 

4 
GENERAL 
MOBILIER SARL 

14 995 000 17 694 100 17 025 000 20 089 500
Non 

classé

  
Objet non conforme sur la caution de soumission par 
rapport 
au dossier d’appel d’offres accéléré N°2018-
002/ENAM/DG/PRM du 17/09/2018  (lot 2) 
Item 2 Fauteuil directeur Dossier non basculant 
Item 5 Chaise visiteur pour DG : piètement cadre luge au 
lieu de piétement formé de trois tiges 
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N°2018-002/ENAM/DG/PRM du 17/09/2018 relatif à la c onfection et l’acquisition de mobiliers de salle de classe et de mobiliers de bureau 
au profit de l’ENAM. Financement : Budget de l’ENAM, exercice 2018. Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 08 

Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2403 du 18/09/2018. Date de dépouillement : 03/10/2018 
Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2018-729/ENAM/DG/PRM du 24/09/2018 

N°
Soumissionnaire

s 

Montants Lus (CFA) 
(FCFA Rang Observations 

1 MEUBLES DE 
LUXE 

40 885 210 48 244 548 40 885 210 48 244 548 classé CONFORME : 

2 
GENERAL 
MOBILIER SARL 

38 555 000 45 494 900 42 150 000 49 737 000
Non 

classé

   

rapport au dossier d’appel d’offres accéléré N°2018 -
002/ENAM/DG/PRM du 17/09/2018 (lot 1) 
Item 9 Bureau à un caisson : caisson non mobile 

3 
LE MOBILIER 
OUBDA PLACIDE

74 485 000 87 892 300 74 485 000 87 892 300
Non 

classé

 : 
Absence de 
d’éthique 
publique ; 
Absence de copies légalisées de la 
demandé dans le DAO ; 
Un marché similaire N°T0-MOB-118-01/2013/MESS/AGEM-

l’Université de Ouagadougou au profit 
Enseignements Secondaire et Supérieur, approuvé le 
Novembre 2013 ; 

années). 

4 SOSA /SM SARL 38 700 000 45 666 000 38 700 000 45 666 000
Non 

classé

  

rapport au dossier d’appel d’offres accéléré N°2018 -
002/ENAM/DG/PRM du 17/09/2018 (lot 1) 
Liste du matériel non notarié conformément au DAO 

l’ENAM le 03/10/2018 à 12H03 mn 
plis. 
Item 4 bureaux à deux caissons 
bureau à un caisson semi métallique.

1 
GROUPE SAINT 
MATHIAS 

17 331 500 20 451 170 17 331 500 20 451 170
Non 

classé

 : 
Les deux (02) marchés similaire

bureau au profit de la CARFO datent 

au DAO. 
Item 2 Fauteuil directeur : dossier non basculant 

2 
ADAM’S 
COMMERCE ET 
DISTRIBUTION 

17 288 400 20 400 312 17 288 400 20 400 312 
Non 

classé 

NON CONFORME  
Objet non conforme sur la caution de soumission par 
rapport 
au dossier d’appel d’offres accéléré N°2018-
002/ENAM/DG/PRM du 17/09/2018  (lot 2) 
Item 2 Fauteuil directeur Dossier non basculant 

3 
KOALA 
MEUBLES DE 
LUXE 

18 369 000 21 675 420 18 369 000 21 675 420 
Non 

classé 

NON CONFORME 
Objet non conforme sur la caution de soumission par 
rapport 
au dossier d’appel d’offres accéléré N°2018-
002/ENAM/DG/PRM 
du 17/09/2018  (lot 2) 
Item 1 bureau directeur : Absence d’étagère au niveau des 
deux extrêmes gauche et droite 
Item 5 chaise visiteur pour DG : piètement cadre luge au 
lieu de piétement formé de trois tiges 

4 
GENERAL 
MOBILIER SARL 

14 995 000 17 694 100 17 025 000 20 089 500 
Non 

classé 

NON CONFORME  
Objet non conforme sur la caution de soumission par 
rapport 
au dossier d’appel d’offres accéléré N°2018-
002/ENAM/DG/PRM du 17/09/2018  (lot 2) 
Item 2 Fauteuil directeur Dossier non basculant 
Item 5 Chaise visiteur pour DG : piètement cadre luge au 
lieu de piétement formé de trois tiges 

5 
MULTI HOME 
BURKINA 

14 430 000 17 027 400 14 430 000 17 027 400 
Non 

classé 

 NON CONFORME  
Objet non conforme sur la caution de soumission par 
rapport au dossier d’appel d’offres accéléré N°2018 -
002/ENAM/DG/PRM du 17/09/2018 (lot 2) 
Item 2 Fauteuil directeur Dossier non basculant 
Item 5 Chaise visiteur pour DG : piètement cadre luge au 
lieu de piétement formé de trois tiges 

6 
ENTREPRISE 
ALPHA OMEGA 

16 516 000 19 488 880 16 516 000 19 488 880 
Non 

classé 

NON CONFORME 
Objet non conforme sur la caution de soumission par 
rapport au dossier d’appel d’offres accéléré N°2018 -
002/ENAM/DG/PRM du 17/09/2018 (lot 2) 
Item 1 Bureau directeur : Absence d’étagère au niveau des 
deux extrêmes gauche et droite 

7 
LE MOBILIER 
OUBDA PLACIDE 

30 820 000 36 367 600 30 820 000 36 367 600 
Non 

classé 

NON CONFORME 
Item 2 Fauteuil directeur : dossier non basculant 
Item 6 Fauteuil secrétaire : accoudoirs non réglables, 
dossier rembourré au lieu de dossier en toile grillagé noir, 
absence de coussin de protection de dos fixé sur l’armature, 
Item 7 : Bureau secrétaire avec retour l’image présentée ne 
permet pas d’apprécier les spécifications techniques 
Un marché similaire N°T0-MOB-118-01/2013/MESS/AGEM-
D relatif à l’acquisition d’équipement de 244 bureaux de 
l’Université de Ouagadougou au profit du Ministère des 
Enseignements Secondaire et Supérieur, approuvé le 16 
Novembre 2013 ; 
L’année 2013 n’est pas conforme au DAO (trois dernières 
années). 

8 SOSA/SM SARL 18 920 000 22 325 600 18 920 000 22 325 600 
Non 

classé 

NON CONFORME 
Objet non conforme sur la caution de soumission par 
rapport au dossier d’appel d’offres accéléré N°2018 -
002/ENAM/DG/PRM du 17/09/2018 (lot 2) 
Item 7 Bureau avec retour : absence de sous main en semi 
cuir, de plumier et de dispositif de câblage. 
Absence d’emplacement pour UC, tirette pour clavier 
informatique, un tiroir en dessous 
Item 6  Fauteuil secrétaire : dossiers rembourrés au lieu de 
dossier en toile grillagé noir, absence de coussin de 
protection. 
Item 5 Chaise visiteur pour DG : piétements cadre luge au 
lieu de piétement formés de trois tiges. 
Item 4 Fauteuil agent : accoudoirs en bois au lieu de acier 
chromé 
Item 2 Fauteuil directeur : dossier non basculant 
Item 1 Bureau directeur : absence de roulette sur le caisson 
et de sous main en semi cuire 

• Attributaire provisoire : Lot 1 : KOALA MEUBLE DE LUXE  B T P pour un montant de quarante millions huit cent quatre vingt cinq 
mille deux cent dix (40 885 210) F CFA HT et d’un montant de quarante huit millions deux cent quarante quatre mille cinq cent quarante 
huit (48 244 548) F CFA  TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 2 : Infructueux pour non-conformité du dossier technique des soumissionnaires 
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AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD) 

C O M M U N I Q U E

L’Administrateur Gérant de l’Agence Habitat et Développement, informe les soumissionnaires de la Demande de Prix N°2018-

007/AHD-FICOD/DPX-Tv/AG du 10 Septembre 2018 pour les travaux de normalisation de l’école primaire de Zaoga au profit de la commune

de Yargatenga dans la région du Centre Est cofinancée par le KFW est annulée en raison d’une adaptation des dossiers d’appel a concurren-

ce conformément aux nouvelles directives introduites par le bailleur de fond.

Un nouvel  appel à concurrence sera relancé dans les prochains jours pour tenir comptes de ces nouvelles dispositions. 

L’Administrateur Gérant,

Sibila François YAMEOGO

Architecte DEIAU

Chevalier de l’Ordre National   

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

!"
"

FONDS D’INTERVENTION POUR L’ENVIRONNEMENT (FIE)"
DEMANDE DE PRIX N°2018-003/MEEVCC/SG/FIE/DMP DU 16/10/2018 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES ET 

BUREAUTIQUES AU PROFIT DU FONDS D’INTERVENTION POUR L’ENVIRONNEMENT (FIE) - Financement :   Budget FIE, Exercice 2018. 
Référence et date de publication de l’avis: Quotidien N°2429 du mercredi 24 octobre 2018 

Référence de la convocation : N°2018-016/MEEVCC/SG/FIE/DMP du 24 octobre 2018 - Nombre d’offres reçues : deux(02) 
 Nombre de lots : Deux (02) -  Date de dépouillement : Vendredi 02/11/2018 - Date de délibération : Vendredi 02/11/2018"

Montant lu (F CFA)! Montant corrigé (F CFA)!N°! Soumissionnaires! H TVA! TTC! H TVA! TTC!
Variation 
(%) ! Observations! Rang!

Lot 1 : Acquisition de matériels informatiques au profit du Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE)!
1" ESUF" 5 870 000" 6 926 600" 5 870 000" 6 926 600" -" Conforme" 1er"

2" WILL.COM SARL" 5 460 000" 6 442 800" 5 460 000" 6 442 800" -"
Non conforme : Pièces administratives 
non fournies après expiration du délai de 
réclamation"

-"

Attributaire ESUF pour un montant de cinq millions huit cent soixante-dix mille (5 870 000) franc CFA HTVA soit six millions neuf 
cent vingt-six mille six cents (6 926 600) francs CFA TTC avec un délai de livraison de vingt un (21) jours. 

Lot 2 : Acquisition de matériels bureautiques au profit du Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE)!
1"  ESUF " 6 300 000" 7 434 000" 6 300 000" 7 434 000" -" Conforme" 1er"

2" WILL.COM SARL" 5 850 000" 6 903 000" 5 850 000" 6 903 000" -"
Non conforme : Pièces administratives 
non fournies après expiration du délai de 
réclamation"

-"

Attributaire  ESUF pour un montant de six millions trois cent mille (6 300 000) franc CFA HTVA soit sept millions quatre cent trente-
quatre mille  (7 434 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de vingt un (21) jours.  
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Dossier de demande de prix  N°2018-006/RG-BMHN/PKSS/CNNA/SG/PRM pour la finition des travaux de construction de deux salles de classe + 

censorat+salle informatique; de quatre salle de classe et de trois salle de classe + magasin – bureau.  
Publication : Revue des Marchés publics N°2414 mercredi 03 octobre 2018 page 29. Date du dépouillement : 15 octobre 2018.  

Financement : Budget Communal gestion 2018. Nombre de plis : 08 

Soumissionnaire Montant lu 
en F CFA 

Montant corrigé  
en F CFA Rang Observations 

Lot 1 

EGM 17 819 680 HT 
21 027 222 TTC 

17 905126 HT 
21 128 049 TTC ----- 

Non conforme  pour Diplôme du chef de chantier option dessin au lieu de 
maçonnerie construction demandé. Erreur de quantité aux points 6.1 ; 6.2 et 6.3 ou 
il est marqué 356.0, 72.2 et 50.4 au lieu de 501.04, 86.56 et 6 

EZSF 
 

15 718 490 HT 
18 547 818 TTC 

15 720 650 HT 
18 550 367 TTC 2è Conforme  La correction  se situe  au point 1.6, ou elle a inscrit comme quantité 

115.360 au lieu de 115.63 

ECOTRAP 17 319 019 HT 17 349 019 HT ------- 
Non conforme  pour Diplôme du chef de chantier option dessin au lieu de 
maçonnerie construction demandé. Erreur de quantité au point 2.11 la quantité 
3.38 au lieu de 3.68 

SN-HARMONIE 13 214 720 HT 
15 593 370TTC 

15 121 350 HT 
17 843 193 TTC 1er 

Conforme  l’entreprise n’a pas porté le point 5.1 du devis et alors le montant du 
concurrent le plus cher lui a été attribué. Assi au point 2.15 dans le bordereau il est 
marqué en lettre « sept mile cinq cent » au lieu de 4500. 

CISOCO Sarl 21 402 407 HT 
25 254 840 TTC 

21 592 307 HT 
25 478 922 TTC 

3è 
 

Conforme  CISOCO Sarl a marqué en lettre quatre mille au lieu de 4500 ; au point 
5.3.2 et 5.3.3 ou il est marqué en lettre vingt mille au lieu de 20500 en chiffre. 

Lot 2 

EGM 17 966 750 HT 
21 200 765 TTC 

17 968 100 HT 
21 202 358 TTC 2è Conforme  Erreur de quantité au niveau du point 7.3 ou il est marqué  273.00 au 

lieu de 273.9  
EZSF 
 

15 732 540 HT 
18 564 397 TTC --------- Non 

classé 
Non conforme ; Diplôme du conducteur des travaux est option dessin au lieu de 
maçonnerie construction demandé 

ECOTRAP 16 529 570 HT --------- Non 
classé 

Non conforme ; Diplôme du chef de chantier option dessin au lieu de maçonnerie 
construction demandé 

SN-HARMONIE 17 584 040 HT 
20 749 167 TTC --------- 1er  Conforme  

CISOCO Sarl 21 176 555 HT 
24 988 335 TTC 

20 477 255 HT 
24 163 161 TTC 3è Conforme  La correction est due au fait qu’au point 6.1 il est inscrit en lettre trois 

cent cinquante au lieu de 350 000. 
Lot 3 

EGM 12 403 630 HT 
14 636 283 TTC ---------- 4è Conforme   

EZSF 
 

10 107 711 HT 
11 927 099 TTC 

10 166 336 HT 
11 996 276 TTC 2è Conforme   

TOP-BATI 12 528 540 HT 
14 783 677 TTC ---------- Non 

classé Non conforme pour absence du CV du conducteur des travaux  

S.A BUILDING 11 720 260 HT 10 104 580 HT 1er  Conforme correction du au fait que l’entreprise a inscrit en lettre huit cent au 
lieu de 80 000 en chiffre au point 1.7 du bordereau. 

SN-HARMONIE 12 401 590HT 
14 633 876TTC ---------- 3è Conforme 

 
ATTRIBUTAIRE : 

Lot 1 : SN-HARMONIE pour un montant de dix sept millions huit cent quarante trois mille cent quatre vingt trois (17 843 193) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours. 

Lot 2 : SN-HARMONIE pour un montant de vingt millions sept cent quarante neuf mille cent soixante sept (20 749 167) FCFA  
TTC avec un délai d’exécution de 60 jours. 

Lot 3 : S.A BUILDING pour un montant de dix millions cent quatre mille cinq cent quatre vingt (10 104 580) FCFA TTC avec 
un délai d’exécution de 60 jours. 

 
Demande de prix N°2018-09/CBRN/SG du 10 septembre 2018relative : Lot Unique : Travaux de réhabilitation des six(06) forages dans la 

commune de Barani. Publié dans la revue des marchés publics sous le  N°  2411  du 28/09 /2018. Convocation de la CCAM  N°2018- 05 
/MATD/RBMH/PKSS/CBRN du 3/10 /2018. Financement : Budget communal, gestion 2018. Date d’ouverture des plis le 8 octobre 2018 

Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 8 octobre 2018 
Montant en F CFA Soumissionnaires HTVA TTC Observations 

EMINA 
FOR/SARL 11 100 000 13 098 000 

Non Conforme, (Absence de camion avec grue, garantie de soumission non 
conforme, pour absence de cachet et le nom  du signataire ainsi que le délai 
de validité sur la caution .  Absence de l’attestation de disponibilité de 
l’opérateur de développement et de l’opérateur de construction) 

A T S  ML =13 740 000 MC = 13 710 000 - 
Conforme.  
Correction due à une  erreur au niveau de l’item 8 des bordereaux des prix 
,Un million cent quarante mille francs en lettre et 1 150 000  Mantamou  et un 
million cent trente en lettre et 1 150 000 francs en chiffre) pour kessékuy 

Attributaires A T S  pour un montant de 13 710 000 avec un délai d’exécution de 45 jours  
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Demande de prix N°2018-11/CBRN/SG du 10 septembre 2018relative : 
Lot 1 : Réalisation d’un forage positif  au CSPS de Koulérou dans la commune de Barani 

Lot 2 : Réalisation d’un forage positif  à l’école primaire de Koulérou dans la commune de Barani 
Publié dans la revue des marchés publics sous le  N°  2411  du 28/09 /2018. Convocation de la CCAM  N°2018- 05/RBMH/PKSS/CBRN du   3/10 

/2018. Financement : Transfert de l’Etat ; Transfert Santé, MENA ,Budget communal, gestion 2018.  
Date d’ouverture des plis    le  08 octobre 2018. Nombre de plis reçus :    04. Date de délibération : le 08 octobre  2018 

Lot 1  
Montant en F CFA 

Lot 2  
Montant en F CFA Observations Soumissionnaires 

 HTVA TTC HTVA TTC  

SORAF  5 060 000  4 544 800   Non conforme pour absence de matériel géophysique ; 
Paraflex non mentionné dans le matériel de servicing 

CDS SAS 5 183 500 6 116 530  5 183 500 6 116 530  
Non conforme pour arsenic non précise dans l’analyse de l’eau ; 
Le  Chef sondeur et  le chef de pompage ont pas l’expérience demandé 2 ans 
au lieu de 3 ans  
 corrections due à des erreurs de calcul aux items 1.6 et 1.7 

Id -Services  5 882 500 6 941 350 5 751 500 6 786 180 Conforme  

EMINA 
FOR/SARL  5 508 000 6 499 440 5 508 000 6 499 440 

Non conforme car la caution n’est pas conforme au modelé demandé, 
Absence de cachet et le nom  du signataire ainsi que le délai de validité sur la 
caution 

Attributaires Lot 1 : Id-Services pour un montant  6 941 350 Francs TTC avec un délai d’exécution de 30 jours  
Lot 2 : Id-Services  pour un montant de 6 786 180  francs TTC avec un délai d’exécution de 30 jours  

 
Demande de prix n°2018-04/MATD/RBMH/PSUR/CLANK pour les travaux de construction de diverses infrastructures au profit de la 

Commune de Lankoué : Lot 1 : Travaux de construction d’une  latrine communautaire  au profit de l’école primaire de Lankoué ;  
Lot 2 : Travaux de réfection   des bâtiments de l’école  primaire publique de Péterkoué ;  

Lot 3 : Réhabilitation des toitures de cinq boutiques de rues du marché  de Lankoué). Date de dépouillement : 26/10/ 2018.  
Publication : Revue des marchés N°2423 du mardi 16 octobre 2018. Financement : Budget Communal ; FPDCT 

 Soumissionnaires Lot  Montant lu F CFA  Montant corrigé F CFA Rang Observations  
Entreprise BOUDA Soumaïla  1 3 345 477 3 345 477 1er Conforme 
Attributaire : Entreprise BOUDA Soumaïla  pour un montant de trois million trois cent  quarante-cinq mille quatre cent soixante-dix-sept 
(3 345 477) Francs CFA 
Entreprise BOUDA Soumaïla 2 1 990 831 1 990 831 1er  Conforme 
Attributaire Entreprise BOUDA Soumaïla (EBS) pour un montant d’un million neuf  cent quatre-vingt-dix-mille huit cent trente-un (1 990 831) 
francs CFA 
Entreprise BOUDA Soumaïla 3 2 497 741 2 497 741 1er Conforme 
Attributaire Entreprise BOUDA Soumaïla (EBS) pour un montant de deux million quatre  cent quatre-vingt-dix-sept  mille sept cent quarante 
un (2 497 741) francs CFA 

 
ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DEDOUGOU 

Demande de prix : LOT 1 : acquisition d’ouvrages de bibliothèque, LOT2 : acquisition de modules de formation au profit de l’ENEP de 
Dédougou. Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 25/10/ 2018. Nombre de plis reçus : LOT1 : un (01) pli ; LOT 2 : trois (03) plis. 

Financement : Budget Etat, Gestion 2018. Références de la lettre de la publication  N° 2420  du lundi 15 octobre 2018, page 23 
LOT 1 : Ouvrages de bibliothèque 

N° IFU PRESTATAIRES Mt Lu  
(en FCFA HTVA) 

Mt Corrigé 
(en FCFA HTVA) 

Délai 
d’exécution Obs. 

00091394 W YALAWA 4 103 750  4 103 750  30jours RAS 

ATTRIBUTAIRE : YALAWA pour un montant de quatre millions cent trois mille sept cent cinquante (4 103 750) 
francs CFA HORS TAXES avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

LOT 2 : Modules de formation 

N° IFU PRESTATAIRES Mt Lu  
(en FCFA HTVA) 

Mt Corrigé  
(en FCFA HTVA) 

Délai 
d’exécution Obs. 

00045888 T EZER GROUP FOR AFRICA 4 418 000  4 418 000  30 jours Offre anormalement basse 
00091394 W YALAWA 6 450 000  6 450 000  30 jours RAS 
00090694 J MUDIFA SARL 7 487 500  7 487 500  30 jours RAS 

ATTRIBUTAIRE : YALAWA pour un montant de six millions quatre cent cinquante (6 450 000) Francs HTVA  avec 
un délai d’exécution de trente (30) jours  

 

REGION DU CENTRE OUEST 
RECTIFICATIF DE RESULTAT SUITE A LA RESILIATION DU MARCHE  N°CO-CSLY/06/01/02/00/2018/00010 

Objet : Demande de prix N° 2018-02/MATD /RCOS/PSSL/CSLY du 20 Février 2018 pour acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines 
scolaires au profit des écoles primaires de la commune de SILLY. Publication de l’avis : quotidien d’information de la direction générale des 

marchés publics du Burkina n°2315 du Jeudi 17 Mai  2018. Financement: Budget communal, gestion 2018, chapitre 60, article 605 
Convocation CCAM : N° 2018-002/RCOS/ PSSL /CSLY/SG /CCAM du 09/03/2018. Date  de dépouillement : 14 Mars 2018 

Nombre de plis reçus : 02 
Montant de l’offre lu 
publiquement F CFA 

Montant de l’offre 
corrigé F CFA N°  Soumissionnaires 

HT TTC HT  TTC 
Observations 

01 WATAM SA  36 895 500  37 579 500  35 739 500 36 423 500 

 Correction due à une erreur à l’item 2 du bordereau des prix 
(montant en lettre dix-huit mille, différent du montant en chiffre 

18 800)  
 MARCHE RESILIE POUR NON EXECUTION (correspondance 

N°2018-08/RCOS/PSSL/CSLY du 25/09/2018) 
02 Hadra Prestation Vision 40 140 000 - 40 140 000 - CONFORME 

ATTRIBUTAIRE Hadra Prestation pour un montant de : quarante millions cent quarante mille ( 40 140 000) francs CFA      
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de proposition N° 2018-003/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 03/10/2018 relative à la sélection de bureaux ou cabinets d’études pour le 
suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de divers bâtiments (lot 1, lot 2, lot 3 et lot 4)  au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou 

(CAPM) – Financement : Budget du CAP M, gestion 2018 - Avis publié dans la revue des marchés publics N°2398 du mardi 11 /09/2018- Date 
d’ouverture : - 12/10/2018 – Nombre de plis : sept (07) pour le lot 1 et lot 2, six (06) pour le lot 3 et cinq (05) pour le lot 4-Méthode de sélection : 

qualité/coût-Score minimum requis : 70 points. Lettre de convocation CAM N°2018-260/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 10/10/2018. 

N° Soumissionnaires 
 

L’expérien
ce du 

bureau 
(3 projets 
similaires 
minimum) 
15 Points 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
proposée aux termes 

de référence 
maximum 
 30 points 

 
Qualification et compétence du personnel clé : 

 50 points 

Qualité de la 
proposition : 

(moyens 
logistiques 
utilisés) : 
5 points 

 
Total des 
points -

Observations 
 

 

Rang 

LOT  1 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation des bureaux SOME et RAYAISSE 

01 GRETECH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 Points 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 points 

Chef d’équipe : 
Ingénieur en G.C 
diplôme d’ingenieur de conception en G.C 
obtenu en 1993  
8+4+8 = 20 points 
Chef de chantier : 
TS en G.C 
diplôme de TS en G.C obtenu en 2005 
6+4= 10 points 
Un électricien : 
CAP en électricité bâtiment ou équivalent 
3+2 = 5 points 
Un plombier : 
CAP en plomberie bâtiment ou équivalent  
3+2 = 5 points 
Marchés similaires exécutés dans les cinq (05) 
dernières années  
10 points 
TOTAL = 50 points 

5 points 
    
100 points 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er ex 
 

02 
         
      ARDI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 Points 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 points 

Chef d’équipe : 
Ingénieur en G.C 
diplôme d’ingenieur de conception en G.C  
obtenu en 2006  
8+4+8 = 20 points 
Chef de chantier : 
TS en G.C 
diplôme de TS en G.C obtenu en 2013 
6+4= 10 points 
Un électricien : 
CAP en électricité bâtiment ou équivalent 
3+2 = 5 points 
Un plombier : 
CAP en plomberie bâtiment ou équivalent  
3+2 = 5 points 
Marchés similaires exécutés dans les cinq (05) 
dernières années 10 points 
TOTAL = 50 points 

5 points 100 points 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

 
 

1er ex 
 

03 

GROUPEMENT 
CAEM-SARL-
Afrique Djigui- 
Africa Ingénierie 

15 Points 30 points 

Chef d’équipe : 
Ingénieur en G.C 
diplôme d’ingenieur de conception en G.C  
obtenu en 2014  
8+4+8 = 20 points 
Chef de chantier : 
TS en GC 
diplôme de TS en G.C obtenu en 2013 
6+4= 10 points 
Un électricien : 
CAP en électricité bâtiment ou équivalent 
3+2 = 5 points 
Un plombier : 
CAP en plomberie bâtiment ou équivalent  
3+2 = 5 points 
Marchés similaires exécutés dans les cinq (05) 
dernières années 10points 
TOTAL = 50 points 

 
 
 

5 points 
 
 

 
 
 

100 points 
 
 

1er ex 

04 
GROUPEMENT 

Zénith innovation 
et MEMO 

15 Points 30 points 

Chef d’équipe : 
Ingénieur en G.C 
diplôme d’ingenieur de conception en G.C obtenu 
en 2006 
8+4+8 = 20 points 
Chef de chantier : 
TS en GC 
diplôme de TS en G.C obtenu en 2013 
6+4= 10 points 

5 points 100 points 1er ex 
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Un électricien : 
CAP en électricité bâtiment ou équivalent 
3+2 = 5 points 
Un plombier : 
CAP en plomberie bâtiment ou équivalent 
3+2 = 5 points 
Marchés similaires exécutés dans les cinq (05) 
dernières années 10 points 
TOTAL = 50 points 

05 

GROUPEMENT 
Engineering 
Services Sarl 
ACET-BTP.IC 
SARL-GEFA 
 

15 Points 30 points 

Chef d’équipe : Ingénieur en G.C 
diplôme d’ingenieur de conception en G.C  
obtenu en 2017 
8+1+8 = 17points 
Chef de chantier : 
TS en GC 
diplôme de TS en G.C obtenu en 2005 
6+4= 10 points 
Un électricien : 
CAP en électricité bâtiment ou équivalent 
3+2 = 5 points 
Un plombier : 
CAP en plomberie bâtiment ou équivalent  
3+2 = 5 points 
Marchés similaires exécutés dans les cinq (05) 
dernières années 10 points 
TOTAL = 47 points 

5 points 
 
 

97 points 
-Expérience 
du chef 
d’équipe 
ingénieur en 
GC 
insuffisant 
car son 
diplôme est 
obtenu en 
2017  

7ème 

06 

GROUPEMENT 
BETAT.IC BSCT-
NK 
CONSULTANT 
SARL 

15 Points 30 points 

Chef d’équipe : Ingénieur en G.C 
diplôme d’ingenieur de conception en G.C  
obtenu en 2001 
8+4+8 = 20 points 
Chef de chantier : 
TS en GC 
diplôme de TS en G.C obtenu en 2012 
6+4= 10 points 
Un électricien : 
CAP en électricité bâtiment ou équivalent 
3+2 = 5 points 
Un plombier : 
CAP en plomberie bâtiment ou équivalent  
3+2 = 5 points 
Marchés similaires exécutés dans les cinq (05) 
dernières années 10 points 
TOTAL = 50 points 

5 points 100 points 1er ex 

07 AADI 15 Points 30 points 

Chef de chantier : 
Ingénieur en G.C 
diplôme d’ingenieur de conception en G.C obtenu 
en 1995 
8+4+8 = 20 points 
Chef de chantier : 
TS en GC 
diplôme de TS en G.C obtenu en 2012 
6+4= 10 points 
Un électricien : 
CAP en électricité bâtiment ou équivalent 
3+2 = 5 points 
Un plombier : 
CAP en plomberie bâtiment ou équivalent  
3+2 = 5 points 
Marchés similaires exécutés dans les cinq (05) 
dernières années 10 points 
TOTAL = 50 points 

5 points 100 points 1er ex 
 

LOT  2 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation du dortoir FAMOZO en bureaux. 

01 GRETECH 15 Points 30 points 

Chef d’équipe : Ingénieur en G.C 
diplôme d’ingenieur de conception en G.C 
conception  obtenu en 1993  
8+4+8 = 20 points 
Chef de chantier : TS en GC 
diplôme de TS obtenu en 2005 
6+4= 10 points 
Un électricien : CAP en électricité bâtiment ou 
équivalent 
3+2 = 5 points 
Un plombier : CAP en plomberie bâtiment ou 
équivalent  
3+2 = 5 points 
Marchés similaires exécutés dans les cinq (05) 
dernières années 10 points 
TOTAL = 50 points 

5 points 100 points 1er ex 
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02 ARDI 15 Points 30 points 

Chef d’équipe : Ingénieur en G.C 
diplôme d’ingenieur de conception en G.C   
obtenu en 2006  
8+4+8 = 20 points 
Chef de chantier : 
TS en GC 
diplôme de TS obtenu en 2013 
6+4= 10 points 
Un électricien : 
CAP en électricité bâtiment ou équivalent 
3+2 = 5 points 
Un plombier : CAP en plomberie bâtiment ou 
équivalent  
3+2 = 5 points 
Marchés similaires exécutés dans les cinq (05) 
dernières années 10 points 
TOTAL = 50 points 

5 points 100 points 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er ex 
 

03 
GROUPEMENT 
CAEM-SARL-
Afrique Djigui, 
Africa Ingénierie 

15 Points 30 points 

Chef d’équipe : Ingénieur en G.C diplôme 
d’ingenieur de conception en G.C obtenu en 2014  
8+4+8 = 20 points 
Chef de chantier : 
TS en GC  
diplôme de TS obtenu en 2013 
6+4= 10 points 
Un électricien : 
CAP en électricité bâtiment ou équivalent 
3+2 = 5 points 
Un plombier : 
CAP en plomberie bâtiment ou équivalent  
3+2 = 5 points 
Marchés similaires exécutés dans les cinq (05) 
dernières années 10 points 
TOTAL = 50 points 

5 points 100 points 1er ex 

04 
GROUPEMENT 

Zénith innovation 
et MEMO 

15 Points 30 points 

Chef d’équipe : Ingénieur en G.C 
diplôme d’ingenieur de conception en G.C  
obtenu en 2006 
8+4+8 = 20 points 
Chef de chantier : 
TS en GC 
diplôme de TS obtenu en 2013 
6+4= 10 points 
Un électricien : 
CAP en électricité bâtiment ou équivalent 
3+2 = 5 points 
Un plombier : 
CAP en plomberie bâtiment ou équivalent 
3+2 = 5 points 
Marchés similaires exécutés dans les cinq (05) 
dernières années 10 points 
TOTAL = 50 points 

5 points 100 points 1er ex 

05 

GROUPEMENT 
Engineering 
Services Sarl -
ACET-BTP.IC 
SARL-GEFA 
 

 
 

15 Points 

 
 

30 points 

Chef d’équipe : 
Ingénieur en G.C 
diplôme d’ingenieur de conception en G.C   
obtenu en 2017 
8+1+8 = 17 points 
Chef de chantier : 
TS en GC 
diplôme de TS obtenu en 2005 
6+4= 10 points 
Un électricien : 
CAP en électricité bâtiment ou équivalent 
3+2 = 5 points 
Un plombier : 
CAP en plomberie bâtiment ou équivalent  
3+2 = 5 points 
Marchés similaires exécutés dans les cinq (05) 
dernières années 10 points 
TOTAL = 47 points 

 
 
 

5 points 
 

 
 

 
 

94 points 
-Expérience 
du chef 
d’équipe  
ingénieur en 
GC 
insuffisant 
car son 
diplôme est 
obtenu en 
2017  

 
 
 

 
 
 

7ème 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06 

GROUPEMENT 
BETAT.IC BSCT-
NK 
CONSULTANT 
SARL 

15 Points 30 points 

Chef d’équipe : 
Ingénieur en G.C 
diplôme d’ingenieur de conception en G.C  
obtenu en 2001 
8+4+8 = 20points 
Chef de chantier : 
TS en GC 
diplôme de TS obtenu en 2012 
6+4= 10 points 
Un électricien : 

5 points 100 points 1er ex 
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CAP en électricité bâtiment ou équivalent 
3+2 = 5 points 
Un plombier : 
CAP en plomberie bâtiment ou équivalent  
3+2 = 5 points 
Marchés similaires exécutés dans les cinq (05) 
dernières années 10points 
TOTAL = 50 points 

07      AADI 15 Points 30 points 

Chef d’équipe : 
Ingénieur en G.C 
diplôme d’ingenieur de conception en G.C  
obtenu en 1995 
8+4+8 = 20points 
Chef de chantier : 
TS en GC 
diplôme de TS obtenu en 2012 
6+4= 10 points 
Un électricien 
CAP en électricité bâtiment ou équivalent 
3+2 = 5points 
Un plombier 
CAP en plomberie bâtiment ou équivalent  
3+2 = 5points 
Marchés similaires exécutés dans les cinq (05) 
dernières années 10points 
TOTAL = 50 points 

5 points 100 points 1er ex 

LOT  3 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de la villa SIB et annexes. 

 
 

01 

 
GRETECH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 Points 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 points 

Chef d’équipe : 
Ingénieur en G.C 
diplôme d’ingenieur de conception en G.C obtenu 
en 1993 
8+4+8 = 20 points 
Chef de chantier : 
TS en GC 
diplôme de TS en G.C obtenu en 2005 
6+4= 10 points 
Un électricien : 
CAP en électricité bâtiment ou équivalent 
3+2=5 points 
Un plombier : 
CAP en plomberie bâtiment ou équivalent 
3+2=5 points 
Marchés similaires exécutés dans les cinq (05) 
dernières années 10 points 
TOTAL = 50 points 

5 points 100 points 1er ex  

02 

GROUPEMENT 
CAEM-SARL-
Afrique Djigui- 
Africa Ingénierie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 Points 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 points 

Chef d’équipe : 
Ingénieur en G.C 
diplôme d’ingenieur de conception en G.C obtenu 
en 2014 
8+4+8 = 20 points 
Chef de chantier : 
TS en GC 
diplôme de TS en G.C obtenu en 2013 
6+4= 10 points 
Un électricien : 
CAP en électricité bâtiment ou équivalent 
3+2 =5 points 
Un plombier : 
CAP en plomberie bâtiment ou équivalent 
3+2=5 points 
Marchés similaires exécutés dans les cinq (05) 
dernières années 10 points 
TOTAL = 50 points 

5 points 100 points 1er ex 

03 
GROUPEMENT 

Zénith innovation 
et MEMO 

 

15 Points 30 points 

Chef d’équipe : 
Ingénieur en G.C 
diplôme d’ingenieur de conception en G.C obtenu 
en 2006 
8+4+8 = 20 points 
Chef de chantier : 
TS en GC 
diplôme de TS en G.C obtenu en 2013 
6+4= 10 points 
Un électricien : 
CAP en électricité bâtiment ou équivalent 
3+2 =5 points 
Un plombier : 
CAP en plomberie bâtiment ou équivalent 
3+2=5 points 

5 points 100 points 1er ex  
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Marchés similaires exécutés dans les cinq (05) 
dernières années 10points 
TOTAL = 50 points 

04 

GROUPEMENT 
Engineering 
Services Sarl 
ACET-BTP.IC 
SARL-GEFA 
 

15 Points 30 points 

Chef d’équipe : 
Ingénieur en G.C 
diplôme d’ingenieur de conception en G.C obtenu 
en 2017 
8+1+8 = 17 points 
Chef de chantier : 
TS en GC 
diplôme de TS en G.C obtenu en 2005 
6+4= 10 points 
Un électricien : 
CAP en électricité bâtiment ou équivalent 
3+2=5 points 
Un plombier : 
CAP en plomberie bâtiment ou équivalent 
3+2=5 points 
Marchés similaires exécutés dans les cinq (05) 
dernières années 10 points 
TOTAL = 47 points 

 
 

5 points 
 

 

 
 
 

97 points 
-Expérience 
du chef 
d’équipe 
ingénieur en 
GC 
insuffisant 
car son 
diplôme est 
obtenu en 
2017  

 
 
 

6ème 

05 

GROUPEMENT 
BETAT.IC BSCT-
NK 
CONSULTANT 
SARL 
 

15 Points 30 points 

Chef d’équipe : 
Ingénieur en G.C 
diplôme d’ingenieur de conception en G.C obtenu 
en 2001 
8+4+8 = 20 points 
Chef de chantier : 
TS en GC 
diplôme de TS en G.C obtenu en 2012 
6+4= 10 points 
Un électricien : 
CAP en électricité bâtiment ou équivalent 
3+2=5 points 
Un plombier : 
CAP en plomberie bâtiment ou équivalent 
3+2=5 points 
Marchés similaires exécutés dans les cinq (05) 
dernières années 10 points 
TOTAL = 50 points 

5 points 100 points 1er ex  

06 AADI 15 Points 30 points 

Chef d’équipe : 
Ingénieur en G.C 
diplôme d’ingenieur de conception en G.C obtenu 
en 1995 
8+4+8 = 20 points 
Chef de chantier : 
TS en GC 
diplôme de TS en G.C obtenu en 2012 
6+4= 10 points 
Un électricien : 
CAP en électricité bâtiment ou équivalent 
3+2=5 points 
Un plombier : 
CAP en plomberie bâtiment ou équivalent 
3+2=5 points 
Marchés similaires exécutés dans les cinq (05) 
dernières années 10 points 
TOTAL = 50 points 

5 points 100 points 1er ex 

LOT  4 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de trois (03) villas et annexes. 

01 GRETECH 15 Points 30 points 

Chef d’équipe : 
Ingénieur de conception en G.C 
Diplôme obtenu en 1993  
8+4+8 = 20points 
Chef de chantier : 
TS en GC 
diplôme obtenu en 2005 
6+4= 10 points 
Un électricien : 
CAP en électricité bâtiment ou équivalent 
3+2 = 5points 
Un plombier : 
CAP en plomberie bâtiment ou équivalent  
3+2 = 5 points 
Marchés similaires exécutés dans les cinq (05) 
dernières années 10 points 
TOTAL = 50 points 

5 points 100 points 1er ex  

02 
GROUPEMENT 
CAEM-SARL-
Afrique Djigui- 

15 Points 30 points 
Chef d’équipe : 
Ingénieur de conception en G.C 
diplôme obtenu en 2014  

5 points 100 points 1er ex  
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Africa Ingénierie 
 
 

8+4+8 = 20 points 
Chef de chantier : 
TS en GC 
diplôme obtenu en 2013 
6+4= 10 points 
Un électricien : 
CAP en électricité bâtiment ou équivalent 
3+2 = 5 points 
Un plombier : 
CAP en plomberie bâtiment ou équivalent  
3+2 = 5 points 
Marchés similaires exécutés dans les cinq (05) 
dernières années 10 points 
TOTAL = 50 points 

03 

GROUPEMENT 
Zénith innovation 

et MEMO 
 

15 Points 30 points 

Chef d’équipe : 
Ingénieur de conception en G.C 
diplôme obtenu en 2006 
8+4+8 = 20 points 
Chef de chantier : 
TS en GC 
diplôme obtenu en 2013 
6+4= 10 points 
Un électricien : 
CAP en électricité bâtiment ou équivalent 
3+2 = 5 points 
Un plombier : 
CAP en plomberie bâtiment ou équivalent 
3+2 = 5 points 
Marchés similaires exécutés dans les cinq (05) 
dernières années 10 points 
TOTAL = 50 points 

5 points 100 points 1er ex  

04 

GROUPEMENT 
Engineering 
Services Sarl 
ACET-BTP.IC 
SARL-GEFA 
 

15 Points 30 points 

Chef d’équipe : 
Ingénieur de conception en G.C 
Diplôme obtenu en 2017 
8+1+8 = 17 points 
Chef de chantier : 
TS en GC 
diplôme obtenu en 2005 
6+4= 10 points 
Un électricien : 
CAP en électricité bâtiment ou équivalent 
3+2 = 5 points 
Un plombier : 
CAP en plomberie bâtiment ou équivalent  
3+2 = 5 points 
Marchés similaires exécutés dans les cinq (05) 
dernières années 10 points 
 TOTAL = 47 points 

 
5 points 

 
 

        
97 points 

 
-Expérience 
du chef 
d’équipe 
ingénieur en 
GC 
insuffisant 
car  son 
diplôme est 
obtenu en 
2017  

5ème 

05 AADI 15 Points 30 points 

Chef d’équipe : 
Ingénieur de conception en G.C 
Diplôme obtenu en 1995 
8+4+8 = 20points 
Chef de chantier : 
TS en GC 
diplôme obtenu en 2012 
6+4= 10 points 
Un électricien : 
CAP en électricité bâtiment ou équivalent 
3+2 = 5 points 
Un plombier : 
CAP en plomberie bâtiment ou équivalent  
3+2 = 5 points 
Marchés similaires exécutés dans les cinq (05) 
dernières années 10 points 
TOTAL = 50 points 

5 points 100 points 1er ex 
 

 
Manifestation d’intérêt N° 2018-001/CAP-M-ProCIV du 28/08/2018 relative à la location gérance déléguée d’une unité de transformation 
agroalimentaire au sein du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP M) – Financement : Coopération Allemande/Projet ProCIV-  

Avis publié dans la revue des marchés publics N°2396 du vendredi 07/09/2018- Date d’ouverture : - 24/09/2018 – Nombre de plis : trois (03) 
Lettre de convocation CAM N°2018-211/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 19/09/2018 

N° 
 Soumissionnaires Analyse des pièces 

administratives Analyse technique Rang 
 

01 FAGRI SARL 
 Conforme 

Non conforme : 
Poste de directeur général :  
-04 ans d’expériences dans un poste de marketing  mais pas en tant que directeur général ; 
Poste de gestionnaire : 
-pas d’expériences au poste de gestionnaire mais plutôt une expérience en mécanique, en 
formation agricole, de directeur de la production et en consultation de consultant 

Non 
classé 
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REGION DE L’EST 
DEMANDE DE PRIX N° 2018- 06/ REST/PKPG/CPMA  RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE TRAITEMENT DE 

NOIX DE KARITE DE CENT (100) TONNES ET OUVRAGES ANNEXES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE PAMA. 
FINANCEMENT : PCESA / BUDGET COMMUNAL 2018. PUBLICATION : Revue des marchés publics N° 2407  du 24 Septembre  2018 

Date de depouillement : 04 Octobre 2018 
Montant HT F CFA  Montant  F CFA TTC Soumission-naires Lu  corrigé Lu  corrigé Observations 

GEO - BTP SERVICES 55 040 801 54 111 313 64 948 145 63 851 349 

Non conforme :  
Matériel : le camion benne et le camion citerne ont des 
assurances non conformes ; 
Personnel : Les ouvriers qualifiés ont moins de 5 ans 
d’expérience. 
Erreur de sommation du sous-total II (frais généraux) ; 
Erreur de sommation du sous-total III (magasin de 100 tonnes) ; 
Erreur de sommation du sous-total II (aire de tri). 
Hors enveloppe 

ENTREPRISE FIMBA 44 131 835 45 247 835 52 075 565 53 392 445 Conforme : Erreur sur les quantités des items II,9 ; IV,1 ; VI,4 ; 
et VI,5 (magasin de 100 tonnes) ; 

UNIVERS BUSINESS 
CENTER  Sarl 49 599 511 49 599 511 58 527 422 58 527 422 Conforme  

Attributaire ENTREPRISE FIMBA pour un montant de cinquante trois millions trois cent quatre vingt douze mille quatre 
 cent quarante cinq (53 392 445) Francs CFA T.T.C avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 
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REGION DU SUD OUEST 
DEMANDE DE PRIX N°2018-001/RSUO/PIB/CDSN DU 15/10/2018  POUR ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES 

ECOLES DE LA COMMUNE DE DISSIHN. Financement : Budget communal (Transfert de l’Etat), Gestion 2018 ; 
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2423 du 16/10/2018 ; Convocation de la CCAM n° 2018-01/RSUO/PIB/CDSN/CCAM du 

26/10/ 2018 ; Nombre de plis reçus : 04 ; Date de délibération : 26  octobre 2018 
LOT UNIQUE 

MONTANT F CFA LU 
PUBLIQUEMENT Soumissionnaires 

  HTVA        TTC 

Montant 
de la 

Correction 
Justification de la correction 

Montant de l’offre corrigé = 
montant lu publiquement plus ou 
moins montant de la correction 

Observations 

FASO CLIC 
 21 769 760 - -1480440 

Il y a une discordance de prix 
unitaire. Le bordereau des prix 
unitaires en lettre est de 250 CFA 
pour les deux CEB alors que dans 
le devis estimatif il est de 315 soit 
un écart en moins de 65f 

 
20 289 320 Conforme 

APS 20 828 905  - Néant Néant 20 828 905 Conforme 
OUELLY SARL 21 472 240 - Néant Néant 21 472 240 Conforme 

Attributaire FASO CLIC : pour  un  montant de vingt millions deux cent quatre-vingt-neuf  mille trois cent vingt (20 289 320) francs CFA 
HTVA pour un délai de livraison de trente (30) jours. 

  
        
 !"##$%&'!(')*'+",%-.&%'#/+01%#%'&1.# 2345'* 

02 KABASO SARL 

Non conforme : 
la garantie de 
soumission 

n'a pas été fourni. 

Non conforme: 
- la garantie de soumission et la ligne de crédit n’ont pas été fournies ; 
- informations expériences du soumissionnaire non fournies ; 
-  relevé  de compte BOA fourni en lieu et place de la preuve de la capacité financière. 

Non 
classé 

03 NAFASO SA Conforme Conforme Classé 
1er 

Attributaire : NAFASO SA pour la location gérance déléguée de l’unité de transformation agroalimentaire au sein du CAP Matourkou 
pour une redevance de loyer de cinq cent mille (500 000) F CFA par mois sur une période de sept (07) ans à compter de la date d’effet du 
contrat de délégation de gestion d’exploitation.  

 
demande de prix n° 2018-05/RHBS/PHUE/CTSN du 1er Octobre 2018 pour des travaux de réhabilitation de cinq forages  à Mou, à Gomya, au 
quartier Dabokitira à Yorokofesso, à Sanklagnon et à l’Ecole Toussiana. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018 et transfert 

MEA. Quotidien de publication : Revue des marchés publics n°2423 du 16 octobre 2018. Date d’ouverture des plis : 26 octobre 2018. Nombre de 
plis reçus : Un (01) 

Montant en FCFA HTHD Soumissionnaires  Lots Lu Corrigé Observations 

WIDIA Sarl Lot unique 10 020 000 10 020 000 Conforme  

Attributaire provisoire Lot unique WIDIA Sarl pour un montant de dix millions vingt mille (10 020 000) FCFA HTHD avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
Demande de prix à ordre de commande: No 2018-009/CB/M/SG/DMP/CCAM  du 21 mars  2018 pour l’acquisition de fournitures de bureau  au 

profit des CSPS de la Commune de Bobo-Dioulasso. Quotidien de publication : revue des marchés publics n° 2280  du 21 mars  2018. 
Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés :  Lettre n° 2018-025/ CUB/M/SG/DMP/SCP du 

04 avril 2018. Nombre de  plis : Un (01). Financement : Budget Communal, Gestion 2018. Date d'ouverture des plis:   09 avril 2018 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaire  Montant  HT Montant TTC Montant  HT Montant TTC Classement  

01  TMS 1 641  000 1 936 380 1 641  000 1 936 380 Conforme  1er 
Attributaire   : TMS      pour son offre corrigée hors taxes  de   un million six cent quarante-un mille   (1 641 000 ) FCFA  et  un million neuf 
cent trente-six mille trois cent quatre-vingt (1 936 380) pour un délai de livraison  de  trente (30) jours et un délai d’engagement de soixante 
(60) jours , après une diminution de la  quantité de l’ item suivant :  
District sanitaire de Do L’item 3 passe de 37 à 35 ; Le taux global de diminution  s’élève à  0,31 % 

 

52 Quotidien N° 2442 - Lundi 12 Novembre 2018

Résultats provisoires



APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 53 à 58

* Marchés de Travaux P. 59 

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 61

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics

Quotidien N° 2442 - Lundi 12 Novembre 2018 53



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

FONDS NATIONAL POUR L’EDUCATION ET
LA RECHERCHE

Fourniture de matériel d’atelier et de kits d’installation
au profit de l’Institut d’Education  et de Formation

Professionnelle (INEFPRO)

Acquisition de deux (02) berlines au profit
du FONER

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2018-  0112 /MFSNF/SG/INEFPRO du 29 Octobre 2018

Financement : Budget de l’INEFPRO, Gestion 2018.

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

passation des marchés publics Gestion 2018,  de l’Institut d’Education

et de Formation Professionnelle (INEFPRO). 

l’Institut d’Education et de Formation Professionnelle dont l’i-

dentification complète est précisée aux Données particulières de la

demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet

: lot1 fourniture de matériel d’atelier, lot2 fourniture de kits d’installation

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

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

sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient

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

l’administration.

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

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des

marchés sis à la Direction Générale de l’INEFPRO.

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

un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la

Personne responsable des marchés à la Direction Générale de

l’ENEFPRO, situé dans l’ex secteur N°15 derrière l’I.A.M non loin du

Camp GENERAL BABA SY, 02 BP 775 Ouagadougou 02, Téléphone 70

64 53 46 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de

Vingt mille francs (20.000 F) CFA, pour chaque lot, à l’Agence

Comptable. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de  la

non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-

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

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille

(200 000) Francs CFA, pour chaque lot, devront parvenir ou être remis-

es à la Personne Responsable des Marchés de l’INEFPRO, avant le

jour Lundi 19/11/2018 à_09_heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de  la

non réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

des offres.

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Bernadette BONKOUNGOU/KANDOLO

Officier de l’Ordre National

Avis de demande de prix 

N° : 2018- 0003/MESRSI/SG/FONER/DG/PRM. 

Financement : Budget FONER

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

passation des marchés publics gestion 2018, du Fonds National pour

l’Education et la Recherche.

Le FONER dont l’identification complète est précisée aux

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

demande de prix ayant pour objet l’acquisition de deux (02) berlines tels

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

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

sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas

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

l’administration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de Mme Maïmouna

SAWADOGO/GUIRO, Personne responsable des marchés du FONER

sise dans les locaux du FONER, Tel : + (226) 25 31 87 31 / 68 05.

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

un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de

Mme Maïmouna SAWADOGO/GUIRO, présidente de la Commission

d’attribution des marchés situé au sein du FONER sise rue des écoles

du côté sud du lycée Nelson Mandela et moyennant paiement d’un

montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la

Direction des Finances et de la Comptabilité (DFC) du Fonds National

pour l’Education et la Recherche ( FONER). En cas d’envoi par la poste

ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne

peut être responsable de la non réception du dossier de demande de

prix par le Candidat.

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

ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cents mille

(600.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse Rue

des écoles, côté sud du lycée Nelson Mandela au secrétariat de la

Direction Générale du FONER, Tel : + (226) 25 31 87 31 / 68 05.

, avant le 19/ 11 / 2018, à 09 heures 00 mns. L’ouverture des plis sera

faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-

ter.

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

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le Candidat.

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.        

Signature de la Présidente de la Commission d’attribu-

tion des marchés

Maïmouna SAWADOGO/GUIRO
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE

DU BURKINA

Acquisition d’équipement de protection individuelle
(chaussures de sécurité, imperméable, parapluie, tri-

angle de sol, gilet de sauvetage, gilet de signalisation,
boite à pharmacie) 

Fourniture, installation et paramétrage
d’une plateforme de développement

d’applications informatiques

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2018 -   038F  MEA/SG/DMP du 05 novembre 2018

Financement : DANIDA-ASDI, Exercice 2018

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

passation des marchés publics exercice 2018, du Ministère de l’Eau et

de l’Assainissement(MEA). 

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification

complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix

(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition

d’équipement de protection individuelle (chaussures de sécurité, imper-

méables professionnels, parapluies, triangles de sol, gilets de sauve-

tage, gilets de signalisation, boîtes à pharmacie) au profit de la Direction

Générale des Ressources en Eau (DGRE) tels que décrits dans les

Données particulières de la demande de prix. 

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 sont constituées en lot unique : Acquisition

d’équipement de protection individuelle (chaussures de sécurité, imper-

méable, parapluie, triangle de sol, gilet de sauvetage, gilet de signalisa-

tion, boite à pharmacie). 

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

pour l’unique lot. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans le bureau du secrétariat de la Direction des

Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22

/25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE

Ousmane. 

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

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

Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03,

tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000 et

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

000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du

Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-

CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement

(MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76. 

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

mille (300 000) F.CFA pour le lot unique, devront parvenir ou être remis-

es au Secrétariat de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25

49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant le

Lundi 19/11/2018 à 09 heures 00 TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis de demande de prix

n° : 11 /2018

Financement : Fonds Propres SONABEL

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

passation des marchés publics gestion 2018 de la Société Nationale

d’Electricité du Burkina (SONABEL).

La SONABEL dont l’identification complète est précisée aux

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

demande de prix ayant pour objet la fourniture, l’installation et le

paramétrage d’une plateforme de développement d’applications infor-

matiques tel que décrit dans les Données particulières de la demande

de prix.  

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

sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas

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

l’administration.

-Les acquisitions se décomposent en un lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires sur le dossier de demande de prix dans les

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

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

gratuitement le dossier de demande de prix à l’adresse mentionnée ci-

après au secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte

n°88 de 10h à 12 h et de 14h 00 à 15 h.

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

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

Département des marchés et moyennant paiement d’un montant non

remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la caisse siège au

premier étage de la SONABEL. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

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

mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million huit cent

mille (1 800 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse au

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

plus tard le Lundi 19/11/2018, à 09 heures. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

des offres.

Le Directeur Général

François de Salle OUEDRAOGO

Officier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture d’un analyseur de gaz dissout d’huile de transformateur à la SONABEL

Avis de demande de prix
N° : 14 /2018

Financement : Fonds Propres SONABEL

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018 de la Société Nationale

d’Electricité du Burkina (SONABEL).

La SONABEL dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une

demande de prix ayant pour objet la fourniture d’un analyseur de gaz dissout d’huile de transformateur tel que décrit dans les Données

particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient

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

L’acquisitions est composée d’un lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires sur le dossier de demande de prix dans les

bureaux de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage ou à l’adresse mail suivant :blandine.kabore@sonabel.bf et cour-

rier@sonabel.bf et consulter gratuitement le dossier de demande de prix à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat du Département

des Marchés 3ème étage porte n°88 de 10h à 12 h et de 14h 00 à 15 h.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du

Département des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la caisse siège au pre-

mier étage de la SONABEL. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être

responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et quatre (4) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million deux cent mille (1 200 000) FCFA, devront parvenir ou être remis-

es à l’adresse au secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n°88, au plus tard le  lundi 19/11/2018, 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 du Candidat.

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

remise des offres.

Le Directeur Général

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Avis d’appel d’offre ouvert à commande no
2019/001/MS/SG/CHU-B/DG du  2 novembre  2018

Financement : BUDGET DU CHU-B GESTION  2019

Cet avis d’appel d’offres ouvert  fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2019, du Centre hospitalier uni-

versitaire de Bogodogo (CHU-B).

Le Centre hospitalier universitaire de Bogodogo dispose de

fonds sur le budget du  CHU-B, afin de financer la prestation de service

de : gardiennage et de surveillance au profit du Centre hospitalier uni-

versitaire de Bogodogo.

Le Centre hospitalier universitaire de Bogodogo sollicite des

offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux quali-

fications requises pour la prestation de services suivants : gardiennage

et surveillance au profit du Centre hospitalier universitaire de

Bogodogo.

Les prestations sont en deux (02) lots : 

- Lot 1 : gardiennage et surveillance du site A du CHU-B. 

- Lot 2 : gardiennage et surveillance site B du CHU-B

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert

à commande tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-

0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de

passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations

auprès de: Lassina OUATTARA, adresse électronique :

ouattlass70@yahoo.fr;et prendre connaissance des documents d’Appel

d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : 14 BP 371 Ouaga 14, sise à

Ouagadougou au 1er étage de la Direction générale du CHU-B, au

secteur 51, arrondissement 11, côté est du Laboratoire National de

Santé Publique          Tél : +226 25 37 10 16/17 ; de 7H30 à 16 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : 

Capacité financière :

Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exi-

gences ci-après : 

Lot1 : gardiennage et surveillance du site A :

- Une ligne de crédit de : quatorze millions quatre cent cinquante mille

(14 450 000) de francs CFA ;

- Une attestation de chiffre d’affaires moyen de soixante-neuf millions

cinq cent mille (69 500 000) de francs CFA  pour les trois (03) dernières

années ou à compter de la date de création de l’entreprise. 

Lot2 : gardiennage et surveillance du site B :

- Une ligne de crédit de : cinq millions deux cent mille (5 200 000) de

francs CFA ;

- Une attestation de chiffre d’affaires moyen de vingt-trois millions cinq

cent mille (23 500 000) de francs CFA  pour les trois (03) dernières

années ou à compter de la date de création de l’entreprise. 

Capacité technique et expérience

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait

aux exigences de capacité technique ci-après : 

Pour les deux (02) lots :

- Disposer d’un minimum d’équipement en moyen matériel

(matriel roulant,matériel de communication,arsenal repressif et dis-

uasif,Cf.DPAO) dont la liste est certifiée par un notaire:

- l’autorisation d’ouverture de la société de gardiennage (délivrée par

l’autorité compétente) en cours de validité.

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait

aux exigences d’expérience ci-après : 

Pour chacun des deux (02) lots :

- au moins un (01) projet de nature et de complexité similaires exécuté

dans les 3 dernières années.

NB : -joindre obligatoirement une (01) copie du marché (page de garde

et de signature) et les procès-verbaux de réception définitive.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le

dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre

paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)

FCFA à l’Agence comptable du CHU-B. La méthode de paiement sera

en numéraire. 

Les offres devront être soumises à la Direction des marchés

publics du CHU-B au plus tard le lundi 10 décembre 2018 à 09 heures
00 mn

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,

d’un montant de :

- Lot1 : un million cinq cent trente mille (1 530 000) F CFA.

- Lot2 : cinq cent quatre-vingt mille (580 000) F CFA ;

conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINE-

FID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et

de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant

une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du

dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le  lundi
10 décembre 2018 à 09 heures 00 mn dans la salle de réunion de la

Direction générale du CHU-B.

Le Directeur des marchés publics

Lassina OUATTARA 

Fournitures et Services courants

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO 

Gardiennage et surveillance au profit du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo.
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Avis d’appel d’offre ouvert à commande no
2019/002/MS/SG/CHU-B/DG du  2 novembre  2018

Financement : BUDGET DU CHU-B GESTION  2019

Cet avis d’appel d’offres ouvert  fait suite à l’adoption du

plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Centre

hospitalier universitaire de Bogodogo (CHU-B).

Le Centre hospitalier universitaire de Bogodogo dispose de

fonds sur le budget du  CHU-B, afin de financer la prestation de

service de : entretien et nettoyage des locaux,entretien de la cour,

des pélouses et des voiries au profit du Centre hospitalier universi-

taire de Bogodogo.

Le Centre hospitalier universitaire de Bogodogo sollicite des

offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux

qualifications requises pour la prestation de services suivants :

entretien et nettoyage des locaux,entretien de la cour, des pélous-

es et des voiries au profit du Centre hospitalier universitaire de

Bogodogo.

Les prestations sont en trois (03) lots : 

- Lot1 : entretien et nettoyage des locaux du site A du CHU-B. 

- Lot2 : entretien et nettoyage des locaux du site B du CHU-B

- Lot3 : entretien de la cour, des pélouses et des voiries du

site A et B du CHU-B

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres

ouvert à commande tel que défini aux articles 53 et suivants du

décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-

tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des

marchés publics et des délégations de service public et ouvert à

tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations

auprès de: Lassina OUATTARA, adresse électronique : ouatt-

lass70@yahoo.fr;et prendre connaissance des documents d’Appel

d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : 14 BP 371 Ouaga 14,

sise à Ouagadougou au 1er étage de la Direction générale du CHU-

B, au secteur 51, arrondissement 11, côté est du Laboratoire

National de Santé Publique Tél : +226 25 37 10 16/17 ; de 7H30 à

16 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : 

Capacité financière :

- Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux

exigences ci-après : 

Lot1 : entretien et nettoyage des locaux du site A du CHU-B.

- Une ligne de crédit de : neuf millions cinq cent mille (9 500 000)

de francs CFA ;

- Une attestation de chiffre d’affaires moyen de quarante-quatre mil-

lions (44 000 000) de francs CFA  pour les trois (03) dernières

années ou à compter de la date de création de l’entreprise. 

Lot2 : entretien et nettoyage des locaux du site B du CHU-B.

- Une ligne de crédit de : trois millions (3 000 000) de francs CFA ;

- Une attestation de chiffre d’affaires moyen de treize millions

(13 000 000) de francs CFA  pour les trois (03) dernières années ou

à compter de la date de création de l’entreprise. 

Lot3 : entretien de la cour, des pelouses et des voiries du CHU-B

(site A et B).

- Une ligne de crédit de : huit millions (8 000 000) de francs CFA ;

- Une attestation de chiffre d’affaires moyen de  trente-six millions

(36 000 000) de francs CFA  pour les trois (03) dernières années ou

à compter de la date de création de l’entreprise. 

Capacité technique et expérience

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui qu’il sat-

isfait aux exigences de capacité technique ci-après : 

Pour chacun des trois lots, le soumissionnaire doit disposer d’un

minimum d’équipement en moyen matériel (matériel minimum

notarié, équipement de protection minimum ; Cf. .DPAO pour la liste

exhaustive) et d’un personnel minimum requis (CF .également

DPAO).

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui,

qu’il satisfait aux exigences d’expérience ci-après : 

Pour chacun des trois lots :

- au moins un (01) projet de nature et de complexité similaires exé-

cuté dans les 3 dernières années.

NB : -joindre obligatoirement une (01) copie du marché (page de

garde et de signature) et les procès-verbaux de réception définitive.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le

dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre

paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50

000) FCFA à l’Agence comptable du CHU-B. La méthode de

paiement sera en numéraire. 

7- Les offres devront être soumises à la Direction des marchés

publics du CHU-B au plus tard le lundi 10 décembre 2018 à 09

heures 00 mn

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8- Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un

montant de :

- Lot1 : sept cent mille (700 000) F CFA ;

- Lot2 : deux cent cinquante mille (250 000) F CFA ;

- Lot3 : cinq cent quatre-vingt-cinq mille (585 000) F CFA ;

conformément à l’article 95 du décret n°2017-

0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures

de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et

des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-

dant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date

limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et

au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants

des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis

le lundi 10 décembre 2018 à 09 heures 00 mn dans la salle de réu-

nion de la Direction générale du CHU-B.

Le Directeur des marchés publics

Lassina OUATTARA 

Fournitures et Services courants

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO 

Entretien et nettoyage des locaux,entretien de la cour, des pélouses et des voiries au
profit du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo



Quotidien N° 2442 - Lundi 12 Novembre 2018 59

Avis d’Appel d’Offres Ouvert National

N°2018-097/MENA/SG/DMP du 07 novembre 2018

1. Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (ci-après désigné « le MENA ») a obtenu l’aide non remboursable du gou-

vernement du Japon, afin de financer le Projet de construction de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Kaya, et à l’intention d’utilis-

er une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

En vertu de l’avenant de l’Echange de Note (désignée ci-après l’E/N) conclu le 3 juillet 2018 entre le Gouvernement du Burkina Faso et le

Gouvernement du Japon comme amendement apporté à l’E/N du 21 août 2014 ainsi que de l’avenant de l’Accord de Don (désigné ci-après l’A/D)

conclu le 3 juillet 2018 entre le Gouvernement du Burkina Faso et l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (désigné ci-après “la JICA”)

comme amendement apporté à l’A/D du 21 août 2014, le Gouvernement du Burkina Faso bénéficie d’un don par le Gouvernement du Japon pour

la mise en oeuvre dudit Projet. 

2. Le MENA sollicite des offres sous plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les

travaux suivants : 

NB : Le soumissionnaire a la possibilité de soumissionner pour un seul lot ou plusieurs lots.

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans les Directives de l’Approvisionnement pour la

Coopération financière non remboursable du Japon (pour un consultant japonais et des contractants locaux) (Type II, provisoire) en date de févri-

er 2016 publiées par la JICA.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des marchés publics du Ministère de l’Education

Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après du secrétariat

de la Direction des marchés publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) sise au 2ème étage de l’avenue de

l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, téléphone : (+226) 25 33 54 84, tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à

12 heures 30 minutes et de 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute (lundi au jeudi) et 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13

heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes (vendredi).

5. Les exigences en matière de qualifications sont (pour chaque lot): 

Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen d’au moins (Certifié par les services compétents des impôts) :

Le Soumissionnaire doit démontrer qu’il dispose des lignes de crédit :

Le Soumissionnaire doit avoir un agrement technique B4 en cours de validité. 

Travaux

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALEET DE L’ALPHABETISATION

Projet de Construction de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de KAYA.
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Lot  Travaux de construction et fourniture des meubles 

Lot 1 
Travaux de construction de Blocs administratifs et pédgogiques, les travaux extérieurs VRD et autres ainsi que la fourniture 
des meubles y compris installation et montage. 

Lot 2 
Travaux de construction de  dortoirs, les travaux extérieurs VRD et autres ainsi que la fourniture des meubles y compris 
installation et montage.  

Lot 3 
Travaux de construction des  écoles annexes, les travaux extérieurs VRD et autres ainsi que la fourniture des meubles y 
compris installation et montage. 
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Lot 1 

Trois (03) marchés similaires au cours des cinq (05) dernières années avec une valeur minimum de cinq cent millions 
(500 000 000) FCFA, qui ont été exécutés de manière satisfaisante et terminés, et une valeur minimum d’un milliard 
(1 000 000 000) FCFA est requise pour un de ces trois marchés. Un de ces marchés similaires doit avoir une superficie 
minimum de 1.500 m

2
. 

Lot 2 

Trois (03) marchés similaires au cours des cinq (05) dernières années avec une valeur minimum de cinq cent millions 
(500 000 000) FCFA, qui ont été exécutés de manière satisfaisante et terminés, et une valeur minimum d’un milliard 
(1 000 000 000) FCFA est requise pour un de ces trois marchés. Un de ces marchés similaires doit avoir une superficie 
minimum de 1.500 m

2
. 

Lot 3 

Trois (03) marchés similaires au cours des cinq (05) dernières années avec une valeur minimum de cinq cent millions 
(500 000 000) FCFA, qui ont été exécutés de manière satisfaisante et terminés, et une valeur minimum d’un milliard 
(1 000 000 000) FCFA est requise pour un de ces trois marchés. Un de ces marchés similaires doit avoir une superficie 
minimum de 1.500 m

2
. 
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Lot 1 
Chiffre d’affaires moyen minimum des trois (03) dernière années ou depuis sa date de création, d’un montant de 2 700 
000 FCFA. 

Lot 2 
Chiffre d’affaires moyen minimum des trois (03) dernière années ou depuis sa date de création, d’un montant de 1 
000 FCFA. 

Lot 3 
Chiffre d’affaires moyen minimum des trois (03) dernière années ou depuis sa date de création, d’un montant de 1 000 
000 FCFA. 
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Lot 1 600 000 000 FCFA. 

Lot 2 410 000 000 FCFA. 
Lot 3 150 000 000 FCFA. 
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Lot 1 
(500 000 000) FCFA, qui ont été exécutés de manière satisfaisante et terminés, et une valeur minimum d’un milliard
(1 000 
minimum de 1.500 m

2
 

Lot 2 

Trois (03) marchés similaires au cours des cinq (05) dernières années avec une valeur minimum de cinq cent mi
(500 
(1 000 
minimum de 1.500 m

2
 

Lot 3 
(500 
(1 000 000 
minimum de 1.500 m

2
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Lot 1 
Chiffre d’affaires moyen minimum des trois (03) dernière années ou depuis sa date de création, d’un montant de 2 700 000 
000 FCFA. 

Lot 2 
Chiffre d’affaires moyen minimum des trois (03) dernière années ou depuis sa date de création, d’un montant de 1 900 000 
000 FCFA. 

Lot 3 
Chiffre d’affaires moyen minimum des trois (03) dernière années ou depuis sa date de création, d’un montant de 1 000 000 
000 FCFA. 
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Lot 1 600 000 000 FCFA. 

Lot 2 410 000 000 FCFA. 
Lot 3 150 000 000 FCFA. 
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Lot 1 
(500 000 000) FCFA, qui ont été exécutés de manière satisfaisante et terminés, et une valeur minimum d’un milliard
(1 000 
minimum de 1.500 m

2
 

Lot 2 

Trois (03) marchés similaires au cours des cinq (05) dernières années avec une valeur minimum de cinq cent mi
(500 
(1 000 
minimum de 1.500 m

2
 

Lot 3 
(500 
(1 000 000 
minimum de 1.500 m

2
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Lot 1 
Chiffre d’affaires moyen minimum des trois (03) dernière années ou depuis sa date de création, d’un montant de 2 700 
000 FCFA. 

Lot 2 
Chiffre d’affaires moyen minimum des trois (03) dernière années ou depuis sa date de création, d’un montant de 1 
000 FCFA. 

Lot 3 
Chiffre d’affaires moyen minimum des trois (03) dernière années ou depuis sa date de création, d’un montant de 1 000 
000 FCFA. 
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Lot 1 600 000 000 FCFA. 

Lot 2 410 000 000 FCFA. 
Lot 3 150 000 000 FCFA. 
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6. Les soumissionnaires intéressés par le présent appel d’offres peuvent obtenir des informations supplémentaires : au secrétariat de la

Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l’immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, avenue de l’Europe,

téléphone : +226 25 33 54 84.

7. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres (version physique et ver-

sion électronique en CD-R enregistré “Bordereau des prix” et “Détail quantitatif et estimatif” comme donnés EXCEL) moyennant le paiement d'une

somme forfaitaire non remboursable de 250 000 FCFA pour chaque lot à la  régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés

Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sise au 395 Avenue Ho Chi Minh, jusqu’au 08 janvier 2019.

8. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires devront parvenir ou être

remise au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l’immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR,

avenue de l’Europe, téléphone : +226 25 33 54 84 au plus tard le 08 janvier 2019 à 9 heures T.U. L’ouverture des plis interviendra immédiate-

ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de transmission, la Direction des Marchés Publics du MENA ne pourrait être tenue responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de ci-dessous.

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

des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

11. L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel d’offres.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Noël MILLOGO

Travaux
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Lot 1 30 000 000 FCFA 

Lot 2 21 000 000 FCFA 

Lot 3 8 000 000 FCFA 
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Manifestations d’intérêt

n° 2018 - 0140 MTMUSR/SG/DMP du 05 novembre 2018

PROJET D’APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DES TRANSPORTS ET A LA FACILITATION DU COMMERCE (PAMOSET-FC)

SERVICE DE CONSULTANTS

IDA : Crédit N°59410-BF n° BF-PST2-72432-CS-QCBS

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le Projet

d’Appui à la Modernisation du Secteur des Transports et à la Facilitation du Commerce (PAMOSET-FC), et a l’intention d’utiliser une partie de ce

crédit pour effectuer des paiements au titre du contrat suivant : Elaboration de référentiels en matière de formation dans les métiers de transport

et définition des critères et mécanismes de certification pour la création d'établissements privés assurant la formation et la délivrance de diplômes

professionnels pour l’industrie du transport routier.

Les services de consultant comprennent

Le résultat principal attendu est la mise en place d’un système d’amélioration de la qualité de la formation de gestionnaires d’entreprises

de transport, de gestionnaires de parc de véhicules lourds, de conducteurs professionnels, d’inspecteurs de permis de conduire, de moniteurs d’au-

to-école et d’experts automobile et industriel par la définition claire et précise des niveaux de qualifications escomptées sur la base de critères

jugés essentiels et pratiques.

Les résultats spécifiques suivants sont attendus : 

•un référentiel complet pour la formation des profils suscités est élaboré ;

•les différents référentiels de certification en matière de validation des acquis et d’agrément des établissements de formation, sont élaborés con-

formément au processus en vigueur ; 

•un projet de protocole d’accord de partenariat entre les tutelles administratives de secteurs techniques et sectoriels impliqués dans le processus

de certification et de valorisation des acquis d’expérience est élaboré et adopté ;

• des recommandations en vue de réadapter l’existant au nouveau référentiel élaboré sont proposées ;

•le cadre règlementaire pour la mise en œuvre des référentiels est conçu et adopté.

La durée totale de la prestation est de cent trente-deux (132) jours à compter de la date de l’ordre de service de commencer les presta-

tions.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) invite

les firmes de consultants admissibles à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent  les qualifications requises et une expérience per-

tinente pour l’exécution  des Services. 

Le consultant (bureau d’études ou groupement de bureaux) doit être un bureau d’études ayant une expérience significative dans le

domaine du transport.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les

Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement sol-

idaire ou d’un accord de sous-traitant.

Les bureaux d’études seront sélectionnés en fonction du nombre et de la qualité de leurs références techniques pertinentes pour la mis-

sion selon la méthode de sélection fondée sur la qualité technique et le coût en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection

et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011  version révisée juillet 2014 et affichées sur le site Web :

worldbank.org/html/opr/consult.

Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures 30 mn à 12 heures 30 mn et de 13 heures à 16 heures :

Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au 2ème étage

du 3ème bâtiment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel Administratif de Ouagadougou en partant de la Mairie de Baskuy en direction de l’Avenue Kwamé

N’kruma (côté Ouest), 03 BP 7048 Ouagadougou 03, Tél : (00226) 25 48 89 68. 

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en personne ou par courrier au plus tard le vendredi 23/11/2018 à 09 heures TU avec

la mention «Elaboration de référentiels en matière de formation dans les métiers de transport et définition des critères et mécanismes de certifica-

tion pour la création d'établissements privés assurant la formation et la délivrance de diplômes professionnels pour l’industrie du transport routi-

er.», en trois (03) exemplaires dont un original et deux (02) copies à l’adresse ci-dessus.

Le Directeur des Marchés Publics

Bienvenu PARE

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 

Effectuer des paiements au titre du contrat suivant : Elaboration de référentiels en matière de formation dans
les métiers de transport et définition des critères et mécanismes de certification pour la création d'établisse-
ments privés assurant la formation et la délivrance de diplômes professionnels pour l’industrie du transport 

routier



COMMUNIQUÉ
ECOBANK BURKINA FASO informe son aimable clientèle qu’elle a entamé un processus de mise à jour 
des informations de sa clientèle commerciale conformément à l’entrée en vigueur depuis le 1er 
janvier 2017, de la loi 058-2017/AN portant Code général des impôts au Burkina Faso. 

Ainsi, l’article 635 du chapitre 11 de la loi susvisée, fait obligation à toutes les banques et établisse-
ments financiers présents au Burkina Faso d’inclure l’identifiant financier unique (IFU) parmi les 
éléments habituels d’identification de leurs clients dans le cadre des procédures de domiciliation ban-
caire liées aux opérations du commerce extérieur et des ouvertures de comptes commerciaux et pro-
fessionnels.  

A cet effet, les clients entreprises (Entreprises individuelles, SARL, SUARL, SA…) sont invités à se 
rendre dans l’agence ECOBANK la plus proche munis de leur certificat d’immatriculation IDENTIFIANT 
FINANCIER UNIQUE (IFU) afin de permettre la mise à jour de leur dossier  de compte.

ECOBANK BURKINA FASO remercie d’avance sa clientèle et sait compter sur son sens élevé de la 
citoyenneté pour une forte adhésion à cette opération de régularisation.

La Direction

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 62 & 63
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REGION DU CENTRE OUEST

Suivi contrôle des travaux de  la construction d’un marché à bétail moderne et d’un comp-
toir d’achat de maïs

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

n°2018- 001 /RCOS/PSSL/CLEO du 19 octobre 2018

PAYS : Burkina Faso

SOURCES DE FINANCEMENT : Budget communal et PCESA

Le Président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune urbaine de Léo lance un avis à manifestation d’in-

térêt pour le suivi-contrôle de la réalisation  d’un marché à bétail moderne et d’un comptoir d’achat de maïs dans la commune de Léo. Les travaux

seront financés sur les ressources du PCESA et du Budget communal. 

Les prestations doivent être fournies par un bureau d’études disposant d’une expérience confirmée dans le domaine  pour autant qu’il ne

soit pas sous le coup d’interdiction ou de suspension.

Les bureaux d’études admissibles sont invités à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les bureaux d’études

intéressés doivent être en règle vis-à-vis de l’Administration et fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services

(domaines de compétences, références concernant l’exécution de contrats analogues en précisant l’objet, le pays, la source de financement et

l’année, la disponibilité des compétences nécessaires parmi le personnel, etc.)

Les bureaux d’études peuvent s’associer en groupement pour renforcer leurs compétences respectives.

Les travaux se composent en deux (02) lots comme tels : 

- lot 1 :  Suivi-contrôle des travaux de construction d’un marché à bétail moderne dans la Commune de Léo ;

- lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’un comptoir d’achat de maïs de capacité totale de 1500 tonnes au profit de la commune de

Léo.

La durée prévisionnelle des prestations ne devrait pas excéder : quatre (04) mois. 

Les bureaux d’études éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Léo, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15 heures.

Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française conformément au modèle de présentation disponible à la Mairie de Léo, doivent

être déposées sous pli fermé au secrétariat général de la Mairie de Léo , avant le 23/11/2018, à_9 heures.

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

Préciser sur l’enveloppement extérieur « offre de manifestation d’intérêt N°2018-        /RCOS/PSSL/CLEO pour le lot 1 : Suivi-contrôle des

travaux de construction d’un marché à bétail moderne dans la Commune de Léo ; ou pour le lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’un

comptoir  d’achat de mais de capacité totale de 1500 tonnes au profit de la commune de Léo.»

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 transmis par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général de la Mairie de Léo,

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

OUEDRAOGO Issouf

Administrateur Civil
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