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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 

 

 

 ISSN 0796 - 5923

Revue des
Marchés Publics

392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01

Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication 

Le Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

Abraham KY, Ph.D 

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA

E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 

et mise en page

Xavier TAPSOBA

W. Martial GOUBA

Aminata NAPON/NEBIE

Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO

Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO

François d’Assise BALIMA

Zoenabo SAWADOGO

Impression

IMPRIMERIE NIDAP 

01 B.P. 1347 Ouagadougou 01 

Tél. : (+226) 25 43 05 66 /  

(+226) 25 43 03 88 

Email : nidapbobo@gmail.com 

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE

09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80



 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de Prix N°2018-0153/MINEFID/SG/DMP du 12/10/2018 pour les travaux de réfection d’un bâtiment de la CENTIF. 

Financement : Budget de la CENTIF, Exercice 2018. 
Référence de la publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2426 du vendredi 19 octobre 2018 

Nombre de concurrents : Cinq (05) ; Date de dépouillement : 02/11/2018 ; Date de délibération : 02/11/2018. 

MONTANTS LUS (FCFA) MONTANTS CORRIGES 
(FCFA) SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 
OBSERVATIONS 

AEC-BTP 14 874 400 -- 14 874 400 -- 

Non conforme ; 
Non concordance entre les informations sur l’expérience de tout 
le personnel avec AEC-BTP indiquées dans le CV et celles 
contenues dans les attestations de travail fournies.  

SO.PRE.S Sarl 14 360 595 16 945 502 14 360 595 16 945 502 

Non conforme ; 
-Chef de chantier : Diplôme au nom de SAVADOGO Yakarya 
alors que les CV et attestation de travail sont au nom de 
SAVADOGO Yakaya ; 
-Maçon: Numéro de la CNIB au recto B3607980 et celui du 
verso BFD 04718143 ; 
-Ferrailleur : Numéro de la CNIB au recto B3790000 et le celui 
du verso B713170334  
-Electricien, Plombier et Peintre : Non concordance entre les 
numéros recto et verso sur la CNIB ; 
-Etanchéiste : Non concordance entre la date de naissance  sur  
la CNIB et celle sur le CV; 
-Numéros de téléphones du personnel non fournis. 

NYI MULTI-SERVICES 16 007 560 18 888 921 16 007 560 18 888 921 Non conforme : 
Pour n’avoir pas proposé un délai d’exécution. 

ETS BAO WEND-SOM 17 485 840 -- 17 385 840 -- 

Conforme : 
Erreur de calcul au niveau du montant de l’offre, 
17 485 840FCFA en lieu et place de 17 385 840FCFA  entrainant 
une variation à la baisse de 0,57% du montant. 

E.B.B 18 501 950 21 832 301 18 501 950 21 832 301 

Non conforme : 
En application des dispositions de l’article 17 du Dossier de 
Demande de prix à son point 6 des Instructions aux candidats, 
l’offre est anormalement élevée car le montant TTC de l’offre 
(21 832 301 FCFA) est supérieur à 21 814 936 FCFA TTC (seuil 
maximum). 

ATTRIBUTAIRE : ETS BAO WEND-SOM pour un montant hors TVA de dix-sept millions trois cent quatre-vingt-cinq mille huit cent 
quarante (17 385 840) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

   

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 
APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 2018-0054/MS/SG/DMP/PADS DU 31/08/2018 POUR LA FOURNITURE DE MATERIEL PEDAGOGIQUE AU 

PROFIT DE DOUZE (12) SITES DE STAGE RETENUS DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET SWEDD 
Publication : quotidien n°2403 du 18/09/2018 ; Financement : Crédit : 5628-BF et D 052-BF 

Lettre de Convocation: Lettre N° 2018-2318/MS/SG/DMP/SSE-MP du 17/09 /2018, 
Date d’ouverture : 18/10/2018 ; Nombre de plis reçus: 03 

Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) Soumissionnaires 
 HT-HD TTC HT-HD TTC Observations 

Groupement  G.S. 
Logictic/CE.DI.OM SARL 177 442 843 224 039 333 177 442 843 224 039 333 Conforme 

EMOF SERVICES Sarl 168 874 000 - 168 874 000 - Conforme 
E.G.F. Sarl 193 376 711 - 193 376 711 - conforme  

ATTRIBUTAIRE EMOF SERVICES Sarl, pour un montant de cent soixante-huit millions huit cent soixante-quatorze mille (168 
874 000) F CFA-HTVA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE LA SANTE 
Appel d’offres ouvert international accelere n° 2018-0056/MS/SG/DMP du 04 SEPTEMBRE 2018 POUR L’ACQUISISTION D’EQUIPEMENTS AU 

PROFIT DU CENTRE DE CANCEROLOGIE DE OUAGADOUGOU -!N° 2018___MS/SG/DMP!#!Publication : Quotidien des marchés publics n°2397 
du 10/09/2018, Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 - Date de délibération : 19/10/2018 - Nombre de pli : 05 

Montant lus en FCFA Montants corrigés  
en FCFA 

Soumissionnaires Allotissement  
HTHD TTC HTHD TTC 

Vérification du 
montant de l’offre 

(anormalement 
basse, élevée ou 

normale) 
MA= montant de 

l’attribution  
M=204 117 606 

pour le lot 1 
M= 175 070 600 

pour le lot 2 
  85%M ! MA ! 

115%M 

Observations 

 
Groupement   FT 
business SARL et 

SMAF International 
Sarl 

Lot 2 185 272 929 218 622 056    

Agrément du domaine 5 du 
groupement non fourni 
 Absence entrée WIFI et 
USB sur le prospectus, 
Item6 : carte graphique Intel 
HD 530 au de lieu de 630 
Non conforme et Hors 
Enveloppe 

GROUPEMENT 
UNISTAR DIVERS 

/EOGSF 
Lot 1 157 255 000 185 560 900 157 255 000 185 560 900 

181 434 698! MA 
! 245 470 474 
Offre normale 

étant donné que 
MA = 185 560 900 

Conforme 

Lot 1  76 125 000 89 827 500    

Non Conforme  
Item2 : l’un des caissons est 
à 2 tiroirs au lieu de 3 sur le 
prospectus,  
Item 3 : largeur de l’armoire 
proposé 53 cm au lieu 70 cm 
sur le prospectus, Item7 : 
camera 1 et 2 : sortie vidéo 
VBS proposé au lieu de SDI 
ou HDMI sur le prospectus 
Item9 : le prospectus ne 
permet pas de voir le 
dispositif de microphone et 
du port de casque 
Item21 : propose une 
translation horizontale 
silencieuse au lieu de 
translation verticale 
silencieuse sur le prospectus 
Item24 : propose tablette de 
rangement pour le guéridon 
central vitré au lieu de casier 
pour le guéridon 

 
 
 
 
 
 

COGEA 
INTERNATIONAL 

Lot 2 116 675 000 137 676 500 116 675 000 137 676 500 

148 910 010! MA 
!201 331 190 

Offre 
anormalement 
basse car MA= 

137 676 500 

Conforme 
(Non retenu pour offre 
anormalement basse) 

ENF Lot 1 196 810 000 232 235 800 196 810 000 232 235 800 

181 434 698! MA 
! 245 470 474 

Offre normale étant 
donné que MA= 

232 235 800 

Conforme  
Hors Enveloppe 

AMANDINE SERVICE  Lot 2 253 640 000 299 295 200    Non Conforme Agrément 
domaine 5 non fourni 

Attributaire 

Lot 1 : Acquisition de mobilier et logement au profit du Centre de Cancérologie de Ouagadougou, au Groupement 
Unistar Divers/EOGSF pour un montant de Hors taxes de Cent cinquante-sept millions deux cent cinquante-cinq 
mille (157 255 000) FCFA, soit un montant TTC de Cent quatre-vingt-cinq millions cinq cent soixante mille neuf 
cents (185 560 900) FCFA pour un délai d’exécution de trente (30) jours. 
Lot 2 : Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit du Centre de Cancérologie de 
Ouagadougou : Infructueux pour offre anormalement basse, hors enveloppe et non conforme.  

 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Demande de Propositions N° 2018-031P/MAAH/SG/DMP du 16/10/2018 pour les services de consultant chargé du recrutement du personnel au 
profit du Projet d’Appui à la Promotion des Filières Agricoles (PAPFA). Financement : Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA). 

Date d’ouverture des offres financières : 08 novembre 2018. Nombre de plis : deux (02). Méthode de sélection : qualité technique et le coût. 
Publication résultats techniques : QMP N°2438 du 06/11/2018 

Montant lu Montant corrigé Soumissionnaire 
 

Note 
technique 

(80)% 

Note 
technique 
pondérée HT TTC HT TTC 

Note 
financière 

(20%) 

Note 
financière 
pondérée 

Note 
totale Observations 

Groupement YONS 
ASSOCIATES 
SARL/CRI SARL 

88,75 71 - 26 415 480 22 386 000 26 415 480 67,96 13,39 84,39 1er 

BEFACO International 79,5 63,60 14 990 000 - 14 990 000 17 688 200 100 20 83,60 2ème 

Attributaire  
Groupement YONS ASSOCIATES SARL/CRI SARL pour un montant HT de vingt-deux millions trois cent quatre-
vingt-six mille (22 386 000) Frans FCFA soit vingt-six millions quatre cent quinze mille quatre cent quatre-vingt 
(26 415 480) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

!
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Rectificative portant sur le soumissionnaire E.N.F au lot2 paru dans le quotidien n°2415 du Jeudi 04 octobre 2018 aux pages 9 et 10. 
Appel d’Offres : N°2018-015F/MEA/SG/DMP du 18/04/2018 pour l’acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques, de matériel et 
mobiliers de bureau au profit du Projet de Mobilisation des Eaux de Surface dans le Plateau Central (PMVEC). Financement : Banque Ouest 

Africaine de Développement (BOAD). Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics n°2316 du vendredi 18 mai 2018.  
Date de dépouillement : 20/06/2018. Nombre de plis : Onze (11). Nombre de lots : Deux (02) 

MONTANT HTHD 
 en FCFA MONTANT TTC en FCFA 

Soumissionnaire 
Montant lu Montant 

corrigé Montant lu Montant 
corrigé 

Observations Rang 

Lot 1 : acquisition de matériels informatiques et péri informatiques 
Delta Technologie 

Sarl 16 695 000 16 695 000 19 700 100 19 700 100 Conforme 1er 

ADS Sarl - 17 728 400 79 066 306 23 429 853 

Conforme (discordance entre le montant  inscrit 
dans la lettre de soumission (79 066 306) et le 
montant existant dans le bordereau des prix pour 
les fournitures à importer du soumissionnaire (23 
429 853) soit un écart de plus de 15%) 

- 

GIS Sarl 16 801 000 -   

Non Conforme : 
- Imprimantes laser couleur moyenne 
capacité : référence incorrecte à l’item 4.3 ; 
- Scanner à plat couleur : référence incorrecte 
(item 6.3) ; 
- Photocopieur de moyenne capacité : 
absence de proposition à l’item 8.11 (Zoom), 
absence  de proposition de méthodologie de 
formation des utilisateurs ; 
- Onduleurs : absence de renseignement à 
l’item 11.5 ; 
- Etat financiers des trois derniers exercices : 
Chiffre d’affaire de 2013 fourni (Etat certifié par 
Direction des impôts). Année du chiffre d’affaire 
antérieure à 2015 ; 
- adresse du site internet : Références 
incorrectes aux items 4.3 et 6.3. 

- 

PRO-TECHNO Sarl 13 245 000 - 15 629 100 - 

Non Conforme : 
- Imprimantes laser couleur moyenne 
capacité : référence incorrecte à l’item 4.3 ; 
- Imprimante (noir/blanc) de moyenne 
capacité : référence incorrecte (item 5.3) ; 
- Scanner à plat couleur : référence incorrecte 
à l’item 6.3, Résolution inférieure proposée à 
l’Item 6.4 ;  
- vidéo projecteur : références erronées à l’item 
7.3 ; 
- Chiffre d’affaire moyen (2016) fourni mais 
inférieur à 8 000 000 F.CFA ; 
- adresse du site internet : Références 
incorrectes aux items 4.3, 5.3, et 6.3. 

- 

TIENSO-CDR 19 452 400 17 789 900 23 231 500 20 992 089 Conforme 2ème 

Groupement 
SANACO / TSR 

Négoce 
-  24 319 210  

Non Conforme : 
- Micro-ordinateur  de bureau : Micro tour ou 
mini tour demandé au lieu de Desktop proposé à 
l’item 2.5 et  absence de propositions aux items 
2.9, 2.18 à 2.20 et 2.22 à 2.24 ; 
- Imprimantes laser couleur moyenne 
capacité : référence non renseignée (item 4.3) ; 
- Imprimante (noir/blanc) de moyenne 
capacité : référence non renseignée (item 5.3) ; 
- Scanner à plat couleur : absence de 
renseignement aux items 6.5 et 6.8 à 6.14 ; 
- vidéo projecteur : absence de renseignement 
aux items 7.3 et 7.7 à 7.9 ; 
- Photocopieur de moyenne capacité : 
absence de propositions aux items 8.3 et 8.5 à 
8.20 ;  
- GPS : poids inférieur à 200 g demandé au lieu 
de 201 proposé (item 10.3), Ecran tactile résistif 
demandé au lieu de Capacitif proposé (item 
10.6), Autonomie supérieure à deux heures 
demandée au lieu d’une heure proposée (item 
10.7), écran tactile résistif demandé au lieu de 
capacitif proposé (item 10.6) ; 
- Onduleurs : absence de propositions à l’item 
11.11 (autonomie). 

- 

EKL 23 950 000 23 950 000 28 261 000 28 261 000 Conforme  3ème 
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Lot 2 : acquisition de mobilier et matériel de bureau 
Delta Technologie 

Sarl 14 230 000 14 230 000 16 791 400 16 791 400 Conforme 6ème 

C02 Burkina Sarl 3 990 000 - 6 403 152 - 

Non Conforme : 
- Etats financiers non fournis, Chiffre d’affaire 
moyen : (selon état signé par le Directeur de la 
société C02- SARL ;  
- service après-vente : le service après-vente est 
au nom d’IMPACT TECHNOLOGIE mais avec 
l’entête de CO2 Burkina SAL 

- 

UNISTAR Divers 11 301 000 11 301 000 13 335 180 13 335 180 Conforme 4ème 
TIENSO-CDR 6 325 580 6 500 000 7 495 580 7 670 000 Conforme 1er 

E.N.F 8 455 000 8 455 000 9 976 900 9 976 900 Conforme 3ème 
T.A.C.I.M.E 6 790 000 6 790 000 8 012 200 8 012 200 Conforme 2ème 

EKL 12 615 000 12 615 000 14 885 700 14 885 700 Conforme 5ème 

ATRIBUTION 

- Lot 1 : DELTA TECHNOLOGIE SARL pour un montant de dix-sept millions soixante-dix mille (17 070 000) F. CFA 
HD-HT soit vingt millions cent quarante-deux mille six cents (20 142 600) F CFA TTC après une augmentation de 
02,25% du montant de l’offre initiale avec un délai d’exécution de vingt-neuf (29) jours ; 
- Lot 2 : TIENSO-CDR : pour un montant de six millions six cent cinquante mille (6 650 000) F. CFA HD-HT soit sept 
millions huit cent quarante-sept mille (7 847 000) F. CFA TTC après une augmentation de 02,31% du montant de 
l’offre initiale avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Rectificatif au quotidien n°2428 du 23/10/2018 portant sur les délais d’exécutions. 

Demande de Propositions : N°2018-012P/MEA/SG/DMP DU 25/07/2018. Objet :Recrutement de bureaux d’études chargés du suivi-contrôle des 
travaux de réalisation et/ou réhabilitation de six (06) barrages dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre, du Centre-Ouest, du Centre-

Sud et de l’Est  pour le compte de la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH): Tranche 1. Financement : Budget de l’Etat. 
Date d’ouverture des plis : 11 septembre 2018. Date d’ouverture des offres financières : 12 octobre2018. Nombre de plis reçus : dix-neuf (19). 

Nombre de lot : six (06). Score technique minimum:75/100. Méthode de sélection : Qualité-coût (80/20). 
Offre financière (FCFA TTC) 

Soumissionnaire Note 
technique Montant lu Montant 

corrigé 

Note 
financière 

/100 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
financière 
pondérée 

Note 
globale Rang  

Lot 1  
Groupement BERA/Emergence 

Ingénierie 86 57 289 000 57 289 000 70,38 68,80 14,07 82,87 5ème 

AGHI 83,5 62 026 700 62 026 700 65,01 66,80 13 79,80 6ème 
GID sarl 86 47 741 620 47 741 620 84,46 68,80 16,89 85,69 3èmer 
CETRI 98 40 325 025 40 325 025 100 78,40 20 98,40 1er 

Groupement AC3E/GERTEC 94 54 516 000 54 516 000 73,96 75,20 14,79 89,99 2ème 
Groupement CACI 

Conseils/BCST/SAED 82 40 651 000 40 651 000 99,19 65,60 19,83 85,43 4ème 

Attributaire  C.E.T.R.I  pour un montant de quarante millions trois cent vingt-cinq mille vingt-cinq (40 325 025) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de huit  (08) mois  

Lot 2 
DEC Ltd 95 75 779 600 75 779 600 67,89 76 13,58 89,58 2ème 
Groupement 
BERA/EMERGENCE Ingénierie 77 51 448 000 51 448 000 75 61,60 15 76,60 5ème 

G T L International 81,5 38 586 000 38 586 000 100 65,20 20 85,20 4ème 
Groupement AC3E/GERTEC 94 44 344 400 44 344 400 87,01 75,20 17,40 92,60 1er 
GID Sarl 86 43 309 540 43 309 540 89,09 68,80 17,82 86,62 3ème 

Attributaire  Groupement  AC3E/GERTEC pour un montant de quarante-quatre millions trois cent quarante-quatre mille 
quatre cents (44 344 400) F CFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) mois  

Lot 3 
 93 62 835 000 62 835 000 63,19 74,40 12,64 87,04 3ème 
DEC Ltd 95 75 779 600 75 779 600 52,43 76 10,49 86,49 4ème 
CETECH CONSULT 94 58 705 000 58 705 000 67,68 75,20 13,54 88,74 3ème 
Groupement NK 
Consultantssarl/BETIC/CEFDI 
Expertise 

95 75 815 000 75 815 000 52,41 76 10,48 86,48 5ème 

SERAT 96 53 113 275 53 113 275 74,81 76,80 14,96 91,76 2ème 
Groupement GERTEC/IGIP 
Afrique 96 39 736 500 39 736 500 100 76,80 20 96,80 1er 

GID Sarl 82 43 309 540 43 309 540 91,74 65,60 18,34 83,94 6ème 

Attributaire  Groupement GERTEC/IGIP Afrique pour un montant de trente-neuf  millions sept cent trente-six mille  cinq cents 
(39 736 500) F CFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) mois 

Lot 4 
DEC Ltd 95 85 703 400 85 703 400 53,07 76,00 10,61 86,61 5ème 
Groupement Emergence 
Ingénierie / BERA 97 59 944 000 59 944 000 75,88 77,60 15,18 92,78 2ème 

Groupement AC3E/CACIR 93 50 551 200 54 516 000 83,44 74,40 16,69 91,09 3ème 
Groupement FASO 
Ingénierie/Hydroconsult 
International 

98 45 489 000 45 489 000 100 78,40 20 98,40 1er 

CETECH Consult 94 65 844 000 65 844 000 69,08 75,20 13,82 89,02 4ème 

Attributaire  Groupement FASO Ingénierie/Hydroconsult International pour un montant de quarante-cinq  millions quatre cent 
quatre-vingt-neuf mille (45 489 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de huit (08) mois 
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Lot 5 
CETECH Consult 94 65 844 000 65 844 000 61,73 75,20 12,35 87,55 3ème  
Groupement NK Consultant 
sarl/BETIC/CEFDI Expertise 95 86 435 000 86 435 000 47,03 76 9,41 85,41 4ème  

SERAT 96 56 378 040 56 378 040 72,01 76,80 14,42 91,22 1er  
GID Sarl 82 47 741 620 47 741 620 85,14 65,60 17,03 82,63 5ème  
Groupement AC3E/AGHI 94 52 250 400 52 250 400 77,80 75,20 15,56 90,76 2ème 
Groupement CACI 
Conseils/GERTEC/SAED 77 40 651 000 40 651 000 100 61,60 20 81,60 6ème 

Attributaire  SERAT pour un montant de cinquante-six millions trois  cent-soixante-dix-huit mille quarante (56 378 040) F CFA 
TTC avec un délai d’exécution de huit (08) mois 

Lot 6 
DEC Ltd 95 84 629 600 84 629 600 35,49 76 7,10 83,10 3ème 
Groupement Emergence 
Ingénierie/BERA  97 53 967 000 53 967 000 55,65 77,60 11,13 88,73 1er 

Groupement IFEC/SOGEDAT 90 111 215 000 111 215 000 27 72 5,4 77,4 3ème 
CETIS 79,2 30 035 720 30 035 720 100 63,36 20 83,36 2ème 

Attributaire  Groupement Emergence Ingénierie/BERA pour un montant de cinquante-trois  millions neuf cent soixante-sept  
mille (53 967 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) mois 

              
Rectificatif au quotidien n°2428 du 23/10/2018 portant sur les délais d’exécutions.  

Demande de Propositions : N°2018-014P/MEA/SG/DMP DU 30/07/2018.  
Objet : Recrutement de bureaux d’études chargés du suivi-contrôle des travaux de réalisation et/ou réhabilitation de quatre (04) barrages  

dans les régions du Centre et du Centre-Sud pour le compte de la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH) : Tranche 2.  
Financement : Budget de l’Etat. Date d’ouverture des plis : 12 septembre 2018. 

 Date d’ouverture des offres financières : 12 octobre2018. Nombre de plis reçus : quinze (15). Nombre de lot : quatre (04).  
Score technique minimum:75/100. Méthode de sélection : Qualité-coût (80/20) 

Offre financière (FCFA TTC) 
Soumissionnaire Note 

technique Montant lu Montant 
corrigé 

Note 
financière 

/100 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
financière 
pondérée 

Note 
globale Rang  

Lot 1  
AGHI 87 58 882 000 58 882 000 61,81 69,60 12,36 81,96 5ème 
CETRI 96 36 395 625 36 395 625 100 76,80 20 96,80 1er 

Groupement CACI 
Conseils/BCST/SAED  91 40 651 000 40 651 000 89,53 72,80 17,90 90,70 3èmer 

Groupement BERA/Emergence 
Ingénieirie 82,5 57 289 000 57 289 000 63,52 66 12,70 78,70 6ème 

Groupement AC3E/GERTEC 93 48 474 400 48 474 400 75,08 74,40 15,01 89,41 4ème 
GID sarl 96 44 583 763 44 583 763 81,63 76,80 16,32 93,12 2ème 

Attributaire  C.E.T.R.I  pour un montant de trente-six  millions trois cent quatre-vingt-quinze mille six cent vingt-cinq 
(36 395 625) F CFA TTC avec un délai d’exécution de huit  (08) mois  

Lot 2 
DEC Ltd 91 82 989 400 82 989 400 53,72 72,8 10,74 83,54 3ème 
Groupement 
BERA/EMERGENCE Ingénierie 82,5 57 289 000 57 289 000 77,82 66 15,56 81,56 4ème 

Groupement AC3E/GERTEC 93 48 474 400 48 474 400 91,97 74,40 18,39 92,79 1er 
GID Sarl 81 44 583 763 44 583 763 100 64,80 20 84,80 2ème 

Attributaire  Groupement  AC3E/GERTEC pour un montant de quarante-huit millions quatre cent soixante-quatorze 
mille quatre cents (48 474 400) F CFA TTC avec un délai d’exécution de huit (08) mois  

Lot 3 
DEC Ltd 91 82 989 400 82 989 400 53,35 72,80 10,67 83,47 6ème 
CETECH CONSULT 94 64 133 000 64 133 000 69,04 75,20 13,80 89 3ème 
Groupement GERTEC/IGIP 
Afrique 94 44 279 500 44 279 500 100 75,20 20 95,20 1er 

SERAT 95 56 014 600 56 014 600 79,04 76 15,80 91,80 2ème 
Groupement NK 
Consultantssarl/BETIC/CEFDI 
Expertise 

93 87 379 000 87 379 000 50,67 74,40 10,13 84,53 5ème 

GID Sarl 81 44 583 763 44 583 763 99,31 64,80 19,86 84,66 4ème 

Attributaire  Groupement GERTEC/IGIP Afrique pour un montant de quarante-quatre millions deux cent soixante-dix-
neuf mille  cinq cents (44 279 500) F CFA TTC avec un délai d’exécution de huit (08) mois. 

Lot 4 
DEC Ltd 91 82 989 400 82 989 400 54,81 72,80 10,96 83,76 6ème 
Groupement FASO 
Ingénierie/Hydroconsult 
International  

95 45 489 000 45 489 000 100 76 20 96 1er 

Groupement Emergence 
Ingénierie / BERA  92 59 944 000 59 944 000 75,88 73,60 15,17 88,77 4ème 

CETECH Consult 94 73 868 000 73 868 000 61,58 75,20 12,31 87,51 5ème 
CAFI-B 94 57 466 000 57 466 000 79,15 75,20 15,83 91,03 3ème 
Groupement AC3E/CACIR  92,5 49 796 000 49 796 000 91,35 74 18,27 92,27 2ème 

Attributaire  Groupement FASO Ingénierie/Hydroconsult International pour un montant de quarante-cinq  millions 
quatre cent quatre-vingt-neuf mille (45 489 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de huit (08) mois 
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Rectificatif au quotidien n°2428 du 23/10/2018 portant sur les délais d’exécutions. 
Demande de Propositions : N°2018-012P/MEA/SG/DMP DU 25/07/2018. Objet : Recrutement de bureaux d’études chargés du suivi-contrôle des 

travaux de réalisation et/ou réhabilitation de six (06) barrages dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre, du Centre-Ouest,  
du Centre-Sud et de l’Est  pour le compte de la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH) : Tranche 1. 

Financement : Budget de l’Etat. Date d’ouverture des plis : 11 septembre 2018. Date d’ouverture des offres financières : 12 octobre2018. 
Nombre de plis reçus : dix-neuf (19). Nombre de lot : six (06). 

Score technique minimum:75/100. Méthode de sélection : Qualité-coût (80/20). 
Offre financière (FCFA TTC) 

Soumissionnaire Note 
technique Montant lu Montant 

corrigé 

Note 
financière 

/100 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
financière 
pondérée 

Note 
globale Rang  

Lot 1  
Groupement 

BERA/Emergence Ingénierie 86 57 289 000 57 289 000 70,38 68,80 14,07 82,87 5ème 

AGHI 83,5 62 026 700 62 026 700 65,01 66,80 13 79,80 6ème 
GID sarl 86 47 741 620 47 741 620 84,46 68,80 16,89 85,69 3èmer 
CETRI 98 40 325 025 40 325 025 100 78,40 20 98,40 1er 

Groupement AC3E/GERTEC 94 54 516 000 54 516 000 73,96 75,20 14,79 89,99 2ème 
Groupement CACI 

Conseils/BCST/SAED 82 40 651 000 40 651 000 99,19 65,60 19,83 85,43 4ème 

Attributaire  C.E.T.R.I  pour un montant de quarante millions trois cent vingt-cinq mille vingt-cinq (40 325 025) F CFA TTCavec 
un délai d’exécution de huit  (08) mois  

Lot 2 
DEC Ltd 95 75 779 600 75 779 600 67,89 76 13,58 89,58 2ème 
Groupement 
BERA/EMERGENCE 
Ingénierie 

77 51 448 000 51 448 000 75 61,60 15 76,60 5ème 

G T L International 81,5 38 586 000 38 586 000 100 65,20 20 85,20 4ème 
Groupement AC3E/GERTEC 94 44 344 400 44 344 400 87,01 75,20 17,40 92,60 1er 
GID Sarl 86 43 309 540 43 309 540 89,09 68,80 17,82 86,62 3ème 

Attributaire  Groupement  AC3E/GERTEC pour un montant de quarante-quatre millions trois cent quarante-quatre mille 
quatre cents (44 344 400) F CFA TTCavec un délai d’exécution de sept (07) mois  

Lot 3 
 93 62 835 000 62 835 000 63,19 74,40 12,64 87,04 3ème 
DEC Ltd 95 75 779 600 75 779 600 52,43 76 10,49 86,49 4ème 
CETECH CONSULT 94 58 705 000 58 705 000 67,68 75,20 13,54 88,74 3ème 
Groupement NK 
Consultantssarl/BETIC/CEFDI 
Expertise 

95 75 815 000 75 815 000 52,41 76 10,48 86,48 5ème 

SERAT 96 53 113 275 53 113 275 74,81 76,80 14,96 91,76 2ème 
Groupement GERTEC/IGIP 
Afrique 96 39 736 500 39 736 500 100 76,80 20 96,80 1er 

GID Sarl 82 43 309 540 43 309 540 91,74 65,60 18,34 83,94 6ème 

Attributaire  Groupement GERTEC/IGIP Afrique pour un montant de trente-neuf  millions sept cent trente-six mille  cinq cents 
(39 736 500) F CFA TTCavec un délai d’exécution de sept (07) mois 

Lot 4 
DEC Ltd 95 85 703 400 85 703 400 53,07 76,00 10,61 86,61 5ème 
Groupement Emergence 
Ingénierie / BERA 97 59 944 000 59 944 000 75,88 77,60 15,18 92,78 2ème 

Groupement AC3E/CACIR 93 50 551 200 54 516 000 83,44 74,40 16,69 91,09 3ème 
Groupement FASO 
Ingénierie/Hydroconsult 
International 

98 45 489 000 45 489 000 100 78,40 20 98,40 1er 

CETECH Consult 94 65 844 000 65 844 000 69,08 75,20 13,82 89,02 4ème 

Attributaire  Groupement FASO Ingénierie/Hydroconsult International pour un montant dequarante-cinq  millions quatre 
cent quatre-vingt-neuf mille (45 489 000) F CFA TTCavec un délai d’exécution de huit (08) mois 

Lot 5 
CETECH Consult 94 65 844 000 65 844 000 61,73 75,20 12,35 87,55 3ème  
Groupement NK Consultant 
sarl/BETIC/CEFDI Expertise 95 86 435 000 86 435 000 47,03 76 9,41 85,41 4ème  

SERAT 96 56 378 040 56 378 040 72,01 76,80 14,42 91,22 1er  
GID Sarl 82 47 741 620 47 741 620 85,14 65,60 17,03 82,63 5ème  
Groupement AC3E/AGHI 94 52 250 400 52 250 400 77,80 75,20 15,56 90,76 2ème 
Groupement CACI 
Conseils/GERTEC/SAED 77 40 651 000 40 651 000 100 61,60 20 81,60 6ème 

Attributaire  SERAT pour un montant decinquante-six millions trois  cent-soixante-dix-huit mille quarante (56 378 040) F CFA 
TTCavec un délai d’exécution dehuit (08) mois 

Lot 6 
DEC Ltd 95 84 629 600 84 629 600 35,49 76 7,10 83,10 3ème 
Groupement Emergence 
Ingénierie/BERA  97 53 967 000 53 967 000 55,65 77,60 11,13 88,73 1er 

Groupement IFEC/SOGEDAT 90 111 215 000 111 215 000 27 72 5,4 77,4 3ème 
CETIS 79,2 30 035 720 30 035 720 100 63,36 20 83,36 2ème 

Attributaire  Groupement Emergence Ingénierie/BERA pour un montant de cinquante-trois  millions neuf cent soixante-sept  
mille (53 967 000) F CFA TTCavec un délai d’exécution desept (07) mois 
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Demande de prix  n°2018-004/MI/SG/IGB du 03 septembre 2018 pour la fourniture de matériels informatiques au profit de l’Institut Géographique 

du Burkina (IGB) - FINANCEMENT : Budget de l’IGB, Gestion 2018. PUBLICATION : Revue des marchés publics N°2419 du 10 octobre 2018 
Date d’ouverture des plis : 22 octobre 2018 - Nombre de plis reçus : Quatre (04) -  Nombre de lot : Lot unique 

Soumissionnaires Offres initiales 
 en F CFA TTC 

Offres Corrigées  
en F CFA TTC Classement Observations 

3D INFORMATIQUE 51 577 800 51 577 800 - 

Non conforme : Serveur(le fournisseur n’est pas certifié des 
serveurs proposés) ; Modem routeur pare-feu 
(la gamme Draytek Vigor 2860 ne dispose pas du nombre d’antenne 
demandé) 

IT-EXPERTIS 49 831 400 49 831 400 1er Conforme 

ETS KABRE 
LASSANE 49 560 000 49 560 000 - 

Non conforme : Serveur (le fournisseur n’est pas certifié des 
serveurs proposés) ; Onduleur 10 KVA (propose un onduleur de 
3KVA au lieu de 10 KVA, prospectus non fourni) ; Modem routeur 
pare-feu ; (Ne prend pas en charge le réseau local virtuel et les clés 
de connexions 3G) ; GPS (Mémoire interne du modèle GPSMAT 64 
est de 4 GO) 

K. E. 
DISTRIBUTION 44 556 800 44 556 800 - 

Non conforme : Serveur (le fournisseur n’est pas certifié des 
serveurs proposés) ; Modem routeur pare-feu ; (Le NetGear 
Nighthawk X8 AC5300 ne prend pas en charge les clés de 
connexions 3G) 

Attributaire  IT-EXPERTIS pour un montant de quarante-neuf millions huit cent trente un mille quatre cents (49 831 400) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de (45) jours 

 
                     

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 

PROJET D’APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DES TRANSPORTS ET A LA FACILITATION DU COMMERCE (PAMOSET-FC) - Etude de 
viabilité commerciale du mécanisme de casse de véhicules au Burkina Faso  - Financement : IDA (CREDIT N°59410-BF)  - Publication Revue des Marchés 

Publics N°2407 du lundi 24 septembre 2018 - Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : N° 2018 – 
0256/MTMUSR/SG/DMP du 02 octobre 2018  - Méthode de sélection : sélection fondée sur qualité technique / coût (SFQTC) en accord avec les 

procédures définies dans les Directives : sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, versions révisées juillet 2014 et 
affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult. 

N° d’ordre Rubriques 
Consultants Nature Nationalité Références du Consultant Observations 

1 PWC/INDRA  Groupement Ivoirien 10 Retenu 
2   CGIC-AFRIQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Bureau  Burkinabè 07 Retenu 
3 IMCG/Tralassi Finance Groupement Burkinabè 12 Retenu 
4 LES ASSOCIES INC Bureau Burkinabè 01 Non Retenu 
5 AFET-BF Bureau Burkinabè 02  Non Retenu 
6 CAERD SARL Bureau Burkinabè 08  Retenu 
7 PA SARL Bureau Burkinabè 00 Non retenu 
8 BLACK.CO Bureau Burkinabè 02 Non retenu 
9 EV ET CO Bureau Burkinabè 18  retenu 
10 JUDICOME/SEVI Groupement Burkinabè 07  retenu 

  

 PROJET D’APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DES TRANSPORTS ET A LA FACILITATION DU COMMERCE (PAMOSET-FC) 
Renforcement des capacités du Centre de Formation en Transport Routier et Activités Auxiliaires (CFTRA) Financement: IDA (CREDIT N°59410-

BF)  - Publication Revue des Marchés Publics N°2407 du lundi 24 septembre 2018 - Référence de la convocation de la Commission d’attribution des 
marchés (CAM) : N° 2018 – 0258/MTMUSR/SG/DMP du 02 octobre 2018  - Méthode de sélection : sélection fondée sur qualité technique / coût (SFQTC) 

en accord avec les procédures définies dans les Directives: sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, versions 
révisées juillet 2014 et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult. 

N° 
d’ordre 

Rubriques 
Consultants Nature Nationalité Nombres de références du Consultant Observations 

1 CGIC AFRIQUE Bureau Burkinabé 47 Retenu 
2 IMCG SARL Bureau Burkinabé 20 Retenu 
3 LES ASSOCIES INC Bureau Burkinabé 01 Non retenu 
4 AFET-BF Bureau Burkinabé 01 Non retenu 
5 CAERD SARL Bureau Burkinabé 20 Retenu 
6 PERFORMANCE AFRIQUE SARL Bureau Burkinabé 07 Retenu 
7 BLACK.CO Bureau Burkinabé 01 Non retenu 

8 ARC Management et Conseil/CECOMA Genimec sarl Groupement Burkinabé 36 Retenu 

9 JUDICOME/EDIF EXCELLENCE Groupement Burkinabé 06 Retenu 
 

Appel d’offres  accelere n° 2018-0129/MTMUSR/SG/DMP du 26/09/2018 pour l’acquisition des pavés vibrés au profit du MTMUSR 
FINANCEMENT : Budget de l’Etat gestion 2018 - CONVOCATION  N°2018-0282/MTMUSR/SG/DMP du 23/10/2018 - DATE D’OUVERTURE : 25/10/2018 - 

DATE DE DELIBERATION : 26/10/2018 - Nombre de plis reçus : Quatre (04)  
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Classement Observations Soumissionnaire   HT TTC HT  TTC   

LOT UNIQUE 
EBB           55 200 000 65 136 000 55 200 000 65 136 000 2ème CONFORME 
WISEC 57 615 000 67 985 700 57 615 000 67 985 700 3ème CONFORME 
ACOGEB        53 820 000 63 507 600 53 820 000 63 507 600 1er CONFORME 
VITRAM 69 000 000 81 420 000 69 000 000 81 420 000 4ème CONFORME 

ATTRIBUTAIRE  

ACOGEB pour un montant de soixante-neuf millions cent quatre-vingt-six mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit 
(69 186 498) francs CFA TTC. L’offre a été augmenté de 8,94% correspondant à un montant de cinq millions six cent 
soixante-dix-huit mille huit cent quatre-vingt-dix-huit (5 678 898) FCFA TTC soit 617m2 de pavés en quantité. Le 
délai est de quarante-cinq (45) jours. 
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MINISTERE DE L’ENERGIE 
Appel d'offres national N°2018-007/ME/SG/DMP DU 12/07/2018 RELATIF A LA CONSTRUCTION DE MINI-CENTRALES SOLAIRES AVEC 
STOCKAGE DANS 34 CMA. Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics n° n°2371-2372 du 03 au 06 août 2018 et 

2391 du 31 août 2018. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018, 2019 et 2020. Date de dépouillement : mardi 11 septembre 2018. 
Nombre de soumissionnaires : Vingt-huit (28) 

Montant en FCFA TTC Lots Soumissionnaires lu corrigé Observations 

COGE-OK 
International SA  550 654 046 - 

Non Conforme: 
- les pages de gardes et de signature des marchés similaires fournis portent le même 

numéro : 7 ; 
- FOFANA Daouda, le chef de projet, SAWADOGO Boureima, Ingénieur en énergie 

solaire, ZONGO Adama, ZOUNGRANA Kiswensida David tous deux techniciens 
supérieurs en énergie solaire, NEYA Ibrahim (ingénieur de travaux en système 
électrique), SANDWIDI Z Fréderic, ANGANE Mohamed, OUEDRAOGO R Rodrigue, 
KABRE Josué, SOULAMA Issa Fohabé, SAWADOGO Abdoul Kaader tous des ouvriers 
qualifiés ont des signatures différentes entre le CV et la CNIB ; 

- Sur la CNIB de KABRE Josué à la place de la signature il y a la mention illettrée or 
pourtant titulaire d’un DTS en génie électrique ; 

- KABRE Josué comptabilise donc zéro (0) année d’expérience professionnelle et aucun 
marché similaire. 

PPS SARL  551 075 000 551 075 000 Conforme  

GROUPEMENTSG
E/MEGATECH/SOL
AR CONCEPT  

578 024 000 - 

Non conforme :  
- En ce qui concerne les coffrets de protection des batteries, pour les systèmes de 

30KWc, 40KWc et 60KWc le nombre proposé est insuffisant. Ces systèmes comportent 
plus d’un (1) Cluster (3 onduleurs chargeurs) par conséquent le nombre de  coffrets de 
protection des batteries doit être :  

- 2 pour le système de 30 et 40KWc ; 3 pour le système de 60 KWc ; 
- a fourni 2 marchés similaires pertinents justifiés au lieu de 3 demandés) ; 
- a fourni une copie légalisée de chiffre d’affaire ; 
- KOURAOGO Pélagie (ingénieur de travaux en système électrique) au vu du CV n’a pas 

d’expérience professionnelle ni aucun marché similaire pertinent. 

GROUPEMENT 
AFRICA ENERGY 
SOLAIRE/ 
ENERSOL 

404 109 422 - 

Non conforme : 
- Propose pour  le système de 60 KWc huit (08) sectionnaires, seize (16) fusibles et deux 

(02) parafoudres pour la protection DC. Cependant suivant la configuration de son 
système les onduleurs réseaux 20 000 TL proposés ne peuvent supporter plus de 20 
panneaux de 270Wc par String. Ainsi son système doit avoir au moins 11 Strings, dont 
11 sectionnaires DC et 11 parafoudres au moins ; 

-   Propose  dans son coffret AC 2 parafoudres. Cependant le système de 60KWc est 
configuré avec 3 onduleurs. le nombre de parafoudres doit être  au moins égale à 3.  

- Ne propose  pas de schémas synoptiques pour chacun des systèmes demandés ; 
- Méthodologie  d’exécution : non  fourni  
- Moyenne de chiffre d’affaires certifié au cours des trois dernières années est de 

113 751 379 (insuffisant) au lieu de : 1 200 000 000 demandé ; 
- Deux (02) marchés similaires pertinents justifiés au lieu de trois (03) demandés ; 
- BRAGARD Jean-François M. L, Chef de projet, a un diplôme d’ingénieur industriel  en 

chimie au lieu de BAC+5 en électricité ou en énergie renouvelable ou équivalent et 
aucun marché similaires pertinent; 

- Jean de CAMBRY est un ingénieur industriel option construction au lieu d’un BAC+5 en 
électricité ou master en énergie renouvelable ; 

- PELET Gilles : Technicien supérieur en énergie a 1 marché similaire pertinent au lieu de 
2 demandés ; 

- LECLERCQ Sébastien, Ouvrier qualifié a un CAP option maintenance et conduite de 
grue au lieu d’un BEP en électricité  ou équivalent demandé ; 

- SULLON Bernard, Ouvrier qualifié a fourni un Diplôme  GRADU en construction au lieu 
d’un BEP en électricité  ou équivalent demandé. 

GROUPEMENT 
AFRICA SUN/  
BTI  

665 042 414 - 

Non Conforme : 
- N’a pas fourni de service après-vente ; 
- A fourni un chiffre d’affaires moyen certifié des 3 dernières années de 257 954 620 au 

lieu de 1 200 000 000 demandé ; 
- A fourni 2 marchés similaires pertinents justifiés au de lieu 3 demandés ; 
- SAWADOGO Roland W, Ingénieur en énergie solaire  a 01 marché similaire pertinent 

au lieu de 02 demandés. 

GROUPEMENT 
ENNERA ENERGY 
AND MOBILITY 
STATION ENERGY 
DU BURKINA 

618 374 279,
50 - 

Non Conforme :  
- Propose un indice de protection IP21 au lieu de IP 54 demandé pour l’onduleur 

chargeur. En effet l’IP 54 demandé doit permettre à l’onduleur d’être protéger contre la 
poussière et contre les projections d’eau en toutes directions alors que l’IP21 indique 
une protection contre les corps solides supérieurs à 12 mm (EX : doigt de la main) et 
contre les chutes d’eau verticale 

- Propose  dans ses différents coffrets AC pour les systèmes de 20KWc, 30KWc 40KWc 
et 60KWc un (01) disjoncteur différentiel et un (01) parafoudre. Cependant les systèmes 
de 30KWc  à 60KWc sont configurés avec plus de 02 onduleurs. Ainsi le nombre de 
disjoncteur différentiel et parafoudre doit être : 

- Au moins 2 pour les systèmes de 30KWc et 40KWc  
- Au moins 3 pour les systèmes de 60KWc. 
- Ne propose pas de service après-vente. 

Lot 
1 

GROUPEMENT 
ASEMI  673 491 800 - Non Conforme : Chiffre d’affaire fourni non certifié 
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GROUPEMENT 
YANDALUX/  
SIFA SA 

595 339 800 595 339 800 Conforme  

GROUPEMENT 
SURA SERVICE/ 
TM DIFFUSION/ 
OPTIMINT LTD  

692 634 229,
74 - 

Non conforme :  
- Propose pour le système de 20KWc un courant maximal entrée A/B de 33 A/11 A au 

lieu de 33A/33A  demandé pour les onduleurs réseaux.  
- Ne propose aucune quantité pour les spécifications techniques par système demandé  
- Les schémas synoptiques pour les systèmes de 30KWc ne sont pas conformes aux 

spécifications des onduleurs présentés.  En effet chaque onduleur de 15KW ne peut 
supporter plus de 20 panneaux par string. Cependant le fournisseur propose jusqu’à 30 
panneaux. 

- 2 références similaires pertinentes fournies au lieu de 3 demandées ; 
- Assurance et visite technique .des  véhicules utilitaires et les grues ne sont pas 

fournies ; 
- SANHOUIDI Z. Saturnin, chef de projet (SANHOUIDI  Saturnin Eric Zoewendbeeme sur 

la CNIB et SANHOUIDI  Saturnin Eric sur le Diplôme) ; 
- MILLOGO André, Ingénieur en énergie solaire n’a aucun marché similaire pertinent 
- MASSONA Prude Jocelyn, ingénieur de travaux en système électrique a 0 année 

d’expérience professionnelle et aucun marché similaire pertinent 
- YMA L. Paul, TIENDREBEOGO Omarou, tous Ouvriers qualifiés titulaire, ont 0 année 

d’expérience professionnelle et aucun marché similaire pertinent; 
- YANOGO W. Hippolyte, technicien en génie civil a 0 année d’expérience professionnelle 

et aucun marché similaire pertinent;  
- KAFANDO K André, Ouvrier qualifié titulaire a 0 année d’expérience professionnelle et 

aucun marché similaire pertinent. 

SIMEEEL 579 433 000 - 

Non conforme :  
- Ne propose pas de service après-vente ; 
- Tableau des Prescriptions techniques exigées non fourni ce qui ne permet pas une 

analyse des fiches techniques proposées 
NEWTECH 
ENERGY 681 824 000 681 824 000 Conforme 

 

Attributaire : PPS SARL pour un montant de Cinq cent vingt-trois  millions six cent soixante- dix mille (523 670 000) FCFA HT et un 
montant de Cinq cent cinquante-un millions soixante-quinze  mille (551 075 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de la 

tranche de l’année 2018 de cent vingt (120) jours 

 
AFRICAN 
ENTREPRISE SA 

1 958 158 
080 - 

Non Conforme :  
- Propose VICTRON ENERGY  (prospectus non conforme) 
- propose un rendement de 85%(irréaliste),   pour le module ; 
- propose un onduleur réseau de marque VICTRON alors que VICTRON ne dispose pas 

d'onduleur réseaux ; 
- Plage de température ambiante admissible non renseigné, 
- Conformité CE, non renseigné ; Garantie constructeur non fourni ; 
- Spécification technique de l’onduleur chargeur de 8 KVA non renseigné ; 
- Spécification technique des batteries non renseigné ; 
- La puissance du champ photovoltaïque est inférieure à celle demandé  (100 inferieur à 

la puissance demandé qui est de 30 KWc) ; 
- Schéma synoptique non fourni ; 
- Ne propose pas de service après-vente.  

Lot 
2 

PPI SARL 918 065 888 - 

Non Conforme : 
- Ne renseigne pas le rendement; la valeur limite du courant inverse, le lestage/charge 

dynamique, la Température d'exploitation admissible, la garantie de performance sur la 
puissance nominale,  la garantie produit et la tolérance en puissance nominale du 
module proposé ; 

- Ne propose pas le nombre d'entrée MPP, le courant de court-circuit max. entrée A / 
entrée B, la puissance apparente Ac maximale, le facteur de puissance pour la 
puissance assignée,  le facteur de déphasage réglable et la garantie du constructeur 
fournisseur de l’onduleur réseau proposé ; 

- Ne donne aucun renseignement sur les données électrique  l’onduleur réseau de 
15KW ; 

- Ne renseigne pas la Plage de fréquence (réglable), la Puissance AC à 25 °C pendant 30 
min, le Puissance AC à 25 °C pendant 5 min, la Puissance AC à 25 °C pendant 3 s, le 
Facteur de puissance à la puissance assignée, le Courant de charge assigné DC, le 
Type de batterie, la Capacité de la batterie (plage), la Régulation de charge, le 
Rendement maximal, l’Autoconsommation sans charge / mode veille, le Court-circuit AC 
/ surcharge AC, la Protection contre l’inversion de polarité DC / fusible DC, la Classe de 
surtension selon IEC 60664-1,le  Systèmes triphasés, et le Montage en parallèle de 
l’onduleur chargeur DE 8 KVA proposé ; 

- Propose  pour l’indice de protection selon IEC 60529 IP 20 au lieu de IP 54 demandé 
pour l’onduleur chargeur de 8 KVA. 

- Ne propose ni de marque ni renseignement  pour l’onduleur chargeur de 6KVA 
demandé ; 

- Propose des batteries  de 490Ah C10 OPZV pour les batteries 1000Ah C10 OPzV 
demandées 

- Propose des batteries de 490Ah C10 OPZV pour les batteries de 2000Ah C10 OPzV 
demandées ; 

- Ne propose pas de spécifications techniques pour les systèmes de 20KWc, 30KWc, 
40KWc et 60KWc 

- tableau de description technique par puissance n'est pas suffisamment renseigné donc 
il est difficile d'analyser le schéma synoptique proposé. 
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GROUPEMENT IN-
MOVE /POLYSAR 
TECHNOLOGIES 

928 689 974 - 

Non Conforme : 
- Chiffre d’affaires de 286 735 200 fourni au lieu de 2 000 000 000 demandé, celui de 

POLY SOLAR TECHNOLOGIES est  non certifié ; 
- 2 marchés similaires pertinents justifiés fournis au lieu de 3 demandés. 

GROUPEMENT 
PLANETE 
TECHNOLOGY/ 
GESEB SA 

956 008 380 956 008 380 Conforme  

GROUPEMENT 
ASEMI  

1 120 886 
406 - Non Conforme : Chiffre d’affaire fourni non certifié comme le demande le DAO. 

PREMIUM 
DEVELOPEMENT  

1 125 455 
800 

- 

Non Conforme : 
- 2 marchés similaires pertinents justifiés fournis au lieu de 3 demandés ; 
- Le Technicien supérieur en énergie solaire KOTE Alizéta,  a un Diplôme de master  en 

génie électrique  intitulé informatique  donc contradiction avec la spécialité  génie 
électrique ) ; - KABORE Blaise, ingénieur de travaux en système électrique a fourni un 
diplôme de  BEP au lieu de BAC+3 demandé.  

GROUPEMENT 
FASO SERVICE 
SARL/AB-GEM 
MALI SARL 

956 933 600 - 

Non conforme : 
- Ne propose ni la marque ni les spécifications techniques de onduleur réseau de 15 KW; 
- Ne propose pas la marque de l’onduleur réseau de 20KW, 
- Ne propose ni la marque ni les spécifications techniques des onduleurs chargeurs de 

8KVA et de 6 KVA ; - Ne  propose pas de service après-vente. 

Lot 
2 

Attributaire : GROUPEMENT PLANETE TECHNOLOGY/GESEB SA pour un montant de Neuf cent cinq millions six cent cinq mille 
cinq cents  (905 605 500) FCFA HT et un montant de Neuf cent cinquante-six millions huit mille trois cent quatre-vingt (956 008 

380) FCFA TTC avec un délai d’exécution de la tranche de l’année 2018 de cent vingt (120) jours. 

CHM SARL 1 169 198 
901 - 

Non Conforme : 
- Propose 1 onduleur réseau de 15 KW au lieu de  2 demandés ; 
- Propose 1 parafoudre pour 2 onduleurs pour les systèmes de  30KWc et 40KWc  ce qui 

est insuffisant pour la protection des systèmes; 
- Propose 2 coffret DC pour le système de 60KWc au lieu de 3 coffrets DC demandés ; 
- Propose 1 disjoncteur différentiel et un parafoudre pour 3 onduleurs ce qui s’avère 

insuffisant pour la protection du système de  60KWc. 

PPS SARL  628 774 600 628 774 600 
Conforme (déjà attributaire du lot 1 (3 marchés similaires pertinents justifiés donc 

insuffisant pour plus d’un lot et moyenne de chiffre d’affaire fourni insuffisant 
pour être attributaire d’un autre lot). 

GAS 662 879 100 - 

Non conforme : 
-  Moyenne de Chiffre d’affaires fournie insuffisant (971 686 519  au lieu de 

1 400 000 000) ; 
- marché n°2016/449/MPF/MFB/SG/DCMP/ du 18-04-2016 pour l’acquisition et 

l’installation du groupe électrogène et de panneaux solaires au profit des centres 
alphabétisation des maisons de la femme. (absence de PV de réception ;) - marché 
n°21/00/01/01/63/2015/00071/PADS du 11-10-2010 pour l’acquisition et l’installation de  
panneaux solaires  et de groupes électrogènes (marché approuvé en 2010 or l’appel 
d’offre date de 2015) ;   - marché n°27/00/01/02/00/2016/00327 du 23/06/2016  pour 
installation de groupes électrogènes et de matériel solaire au profit de PAM/BKF 
(contradiction avec le numéro, la date  sur le PV de réception : 
27/00/01/02/00/2016/00100 du 2 mars 2016) ;   

- L’immatriculation du pick-up hilux 11HN5408 sur la carte grise est différente de celle qui 
est sur la visite et l’assurance (11H 5401) ; - Le Technicien supérieur en énergie solaire 
(OUEDRAOGO Areouma. Emmanuel sur le CV et diplôme or OUEDRAOGO Oumarou 
Arzouma . Emmanuel sur la CNIB) ; - COMPAORE Abdoulaye, Technicien supérieur en 
énergie solaire  a fourni un diplôme  de DTS  en énergie solaire de l’ISGE or l’ISGE ne 
délivre pas de diplôme en énergie solaire. 

GROUPEMENT 
IND-MOVE 
/POLYSAR 
TECHNOLOGIES 

641 773 938 - 

Non Conforme : 
- Chiffre d’affaires de 286 735 200 fourni au lieu de 2 000 000 000 demandé, celui de 

POLY SOLAR TECHNOLOGIES est  non certifié ; 
- 2 marchés similaires pertinents justifiés fournis au lieu de 3 demandés ; 

GROUPEMENT 
AFRICA SUN/BTI  665 042 414 - 

Non Conforme : 
-  ne propose pas de service après-vente ; 
- A fourni un chiffre d’affaires moyen certifié des 3 dernières années de 257 954 620 au 

lieu de 1 400 000 000 demandé ; - A fourni 2 marchés similaires pertinents justifiés au 
de lieu 3 demandés ; - SAWADOGO Roland W, Ingénieur en énergie solaire  a 01 
marché similaire pertinent au lieu de 02 demandés. 

GROUPEMENT 
SOLTECH 
BURKINA/ASANTY
S SYSTEMS 

744 593 823 - 

Non Conforme :  
- Le tableau des spécifications techniques par système ne sont pas renseignées ; 
- la moyenne du chiffre d’affaires certifié fourni est de 138 571 768 au lieu de 

1 400 000 000 demandées. 

Lot 
3 

GROUPEMENT 
ENNERA ENERGY 
AND MOBILITY 
STATION ENERGY 
DU BURKINA 

770 949 291,
58 - 

Non Conforme : 
- Propose un indice de protection IP21 au lieu de IP 54 demandé pour l’onduleur 

chargeur. En effet l’IP 54 demandé doit permettre à l’onduleur d’être protéger contre la 
poussière et contre les projections d’eau en toutes directions alors que l’IP21 indique 
une protection contre les corps solides supérieurs à 12 mm (EX : doigt de la main) et 
contre les chutes d’eau verticale ; - Propose  dans ses différents coffrets AC pour les 
systèmes de 20KWc, 30KWc 40KWc et 60KWc un (01) disjoncteur différentiel et un (01) 
parafoudre. Cependant les systèmes de 30KWc  à 60KWc sont configurés avec plus de 
02 onduleurs. Ainsi le nombre de disjoncteur différentiel et parafoudre doit être : 

- Au moins 2 pour les systèmes de 30KWc et 40KWc ; 
- Au moins 3 pour les systèmes de 60KWc. 
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GROUPEMENT 
PLANETE 
TECHNOLOGY/ 
GESEB SA 

649 664 800 649 664 800 Conforme (déjà attributaire du lot 2 (5 marchés similaires, donc ne peut bénéficier 
de plus d’un (1) lot, le nombre de véhicule est insuffisant pour 2 lots) 

GROUPEMENT 
ASEMI  673 491 800 - Non Conforme : Chiffre d’affaire fourni non certifié  

GROUPEMENT 
YANDALUX/  
SIFA SA  

697 354 800 697 354 800 Conforme 

GROUPEMENT 
ALLIANCE & CO/ 
SHENZHEN 
FARAD ELECTRIC 
CO.LTD   

567 811 200 - 

Non conforme : 
- La moyenne des chiffres d’affaires certifié des trois dernières années (2015-2016-2017)  

288 763 871 : (fourni insuffisant, chiffre d’affaire de SHENZHEN FARAD ELECTRIC 
CO., LTD non certifié ;  

- DEMBELE Ibrahim, Chef de projet (le prénom sur la CNIB : Ibrahima et le diplôme : 
Ibbrahim diffère); 

- 01 marché similaire pertinent fourni au lieu de 3 demandés. 

GROUPEMENT 
SURA SERVICE/ 
TM DIFFUSION/ 
OPTIMINT  LTD  

692 634 229,
74 - 

Non conforme : 
- Propose pour le système de 20KWc un courant maximal entrée A/B de 33 A/11 A au 

lieu de 33A/33A  demandé pour les onduleurs réseaux.  
- Ne propose aucune quantité pour les spécifications techniques par système  demandé  
- Les schémas synoptiques pour les systèmes de 30KWc ne sont pas conformes aux 

spécifications des onduleurs présentés.  En effet chaque onduleur de 15KW ne peut 
supporter plus de 20 panneaux par string. Cependant le fournisseur propose jusqu’à 30 
panneaux.  

GROUPEMENT 
BELMAX BURKINA 
SARL/ SDA  

748 412 500 748 412 500 Conforme 

PREMIUM 
DEVELOPEMENT 740 690 800 - 

Non conforme : 
- 2 marchés similaires pertinents justifiés fournis au lieu de 3 demandés ; 
- N’a pas fourni de Chef de projet ni de  technicien en génie civil ; 
- BALIMA Mohamed, ingénieur en énergie solaire a fourni un BTS au lieu de BAC+5 en 

électricité ou master en énergie renouvelable demandé. 

SIMEEEL 579 433 000 - 

Non conforme : 
- Ne propose pas de service après-vente. 
- Tableau des Prescriptions techniques exigées non fourni ce qui ne permet pas une 

analyse des fiches techniques fournies. 

GROUPEMENT 
ECODI SA/ 
SOLAR23 

546 092 738 - 

Non conforme :  
- Propose une Puissance maximale de 20440 du générateur photovoltaïque pour 

l’onduleur réseau de 20KW w au lieu de 30000W  demandé ; 
-  Propose une Puissance maximale 15330w du générateur photovoltaïque pour 

l’onduleur réseau de 15KW   au lieu de 22500W  demandé ; 
- Tension de réseau assignée, Plage de tension AC, Fréquence assignée, Plage de 

fréquence (réglable) de l’onduleur chargeur 8KVA et 6 KVA non fourni ; 
- Propose une Plage faible de tension d’entrée AC pour l’onduleur chargeur de 6KVA 

(202 V ... 250 V plage faible,  au lieu de 172,5 V ... 264,5 V) demandé ; 
- Pour le système de 30KWc, propose 1 Boitier fusible multipolaire  au lieu de 2 boitier 

donc  insuffisant puisque 2 clusters. 

Lot 
3 

Attributaire : GROUPEMENT YANDALUX/SIFA SA pour un montant de Six cent quatre-vingt-trois millions sept cent mille (683 700 000) 
FCFA HT et un montant de Six cent quatre-vingt-dix-sept millions trois cent cinquante-quatre mille deux cents (697 354 200) FCFA TTC 

avec un délai d’exécution de la tranche de l’année 2018 de cent vingt (120) jours 

CHM SARL 1 402 586 
092 - 

Non Conforme :  
- Propose 1 onduleur réseau de 15 KW au lieu de  2 demandés ; 
- Propose 1 parafoudre pour 2 onduleurs pour les systèmes de  30KWc et 40KWc  ce qui 

est insuffisant pour la protection des systèmes; 
- Propose 2 coffret DC pour le système de 60KWc au lieu de 3 coffrets DC demandés ; 
- Propose 1 disjoncteur différentiel et un parafoudre pour 3 onduleurs ce qui s’avère 

insuffisant pour la protection du système de  60KWc. 

PPS SARL  632 196 600 632 196 600 
Conforme (déjà attributaire du lot 1 (3 marchés similaires pertinents justifiés donc 

insuffisant pour plus d’un lot et moyenne de chiffre d’affaire fourni insuffisant 
pour être attributaire d’un autre lot). 

Lot 
4 

GAS 720 575 400 - 

Non conforme :  
- Moyenne de Chiffre d’affaires fournie insuffisant (971 686 519  au lieu de 

1 400 000 000) ; 
- marché n°2016/449/MPF/MFB/SG/DCMP/ du 18-04-2016 pour l’acquisition et 

l’installation du groupe électrogène et de panneaux solaires au profit des centres 
alphabétisation des maisons de la femme. (absence de PV de réception ;)  

- - marché n°21/00/01/01/63/2015/00071/PADS du 11-10-2010 pour l’acquisition et 
l’installation de  panneaux solaires  et de groupes électrogènes (marché approuvé en 
2010 or l’appel d’offre date de 2015) ;    

- - marché n°27/00/01/02/00/2016/00327 du 23/06/2016  pour installation de groupes 
électrogènes et de matériel solaire au profit de PAM/BKF (contradiction avec le numéro, 
la date  sur le PV de réception : 27/00/01/02/00/2016/00100 du 2 mars 2016) ;   

- L’immatriculation du pick-up hilux 11HN5408 sur la carte grise est différente de celle qui 
est sur la visite et l’assurance (11H 5401). 
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PPI sarl 634 900 972 - 

Non Conforme : 
- Ne renseigne pas le rendement; la valeur limite du courant inverse, le lestage/charge 

dynamique, la Température d'exploitation admissible, la garantie de performance sur la 
puissance nominale,  la garantie produit et la tolérance en puissance nominale du 
module proposé ; 

- Ne propose pas le nombre d'entrée MPP, le courant de court-circuit max. entrée A / 
entrée B, la puissance apparente Ac maximale, le facteur de puissance pour la 
puissance assignée,  le facteur de déphasage réglable et la garantie du constructeur 
fournisseur de l’onduleur réseau proposé ; 

- Ne donne aucun renseignement sur les données électrique  l’onduleur réseau de 
15KW ; 

- Ne renseigne pas la Plage de fréquence (réglable), la Puissance AC à 25 °C pendant 30 
min, le Puissance AC à 25 °C pendant 5 min, la Puissance AC à 25 °C pendant 3 s, le 
Facteur de puissance à la puissance assignée, le Courant de charge assigné DC, le 
Type de batterie, la Capacité de la batterie (plage), la Régulation de charge, le 
Rendement maximal, l’Autoconsommation sans charge / mode veille, le Court-circuit AC 
/ surcharge AC, la Protection contre l’inversion de polarité DC / fusible DC, la Classe de 
surtension selon IEC 60664-1,le  Systèmes triphasés, et le Montage en parallèle de 
l’onduleur chargeur DE 8 KVA proposé ; 

- Propose  pour l’indice de protection selon IEC 60529 IP 20 au lieu de IP 54 demandé 
pour l’onduleur chargeur de 8 KVA. 

- Ne propose ni de marque ni renseignement  pour l’onduleur chargeur de 6KVA 
demandé. 

GROUPEMENT  
IN-MOVE / 
POLYSAR 
TECHNOLOGIES 

681 597 391 - 

Non conforme : 
- Chiffre d’affaires de 286 735 200 fourni au lieu de 1 400 000 000 demandé, celui de 

POLY SOLAR TECHNOLOGIES est  non certifié ; 
- 2 marchés similaires pertinents justifiés fournis au lieu de 3 demandés. 

GROUPEMENT 
AFRICA ENERGY 
SOLAIRE/ 
ENERSOL  

463 617 923 - 

Non Conforme :  
- Propose pour  le système de 60 KWc huit (08) sectionnaires, seize (16) fusibles et deux 

(02) parafoudres pour la protection DC. Cependant suivant la configuration de son 
système les onduleurs réseaux 20 000 TL proposés ne peuvent supporter plus de 20 
panneaux de 270Wc par String. Ainsi son système doit avoir au moins 11 Strings, dont 
11 sectionnaires DC et 11 parafoudres au moins; 

-   Propose  dans son coffret AC 2 parafoudres. Cependant le système de 60KWc est 
configuré avec 3 onduleurs. le nombre de parafoudres doit être  au moins égale à 3 ; 

- Ne propose  pas de schémas synoptiques pour chacun des systèmes demandés. 

GROUPEMENT 
AFRICA SUN/BTI  776 553 502 - 

Non Conforme : 
- ne propose pas de service après-vente ; 
- La moyenne du chiffre d’affaire certifié  fourni est inférieure à celle demandée 

(257 954 620 fourni au lieu de 1 400 000 000 demandés) ; 
- SAWADOGO Roland W, Ingénieur en énergie solaire a fourni 01 marché similaire 

pertinent au lieu de 02 demandés 
GROUPEMENT 
SOLTECH 
BURKINA/ 
ASANTYS 
SYSTEMS 

675 053 800 - 

Non Conforme: 
- Le tableau des spécifications techniques par système ne sont pas renseignées ; 
- la moyenne du chiffre d’affaires certifié fourni est de 138 571 768 au lieu de 

1 400 000 000 demandées ; 
- les spécifications techniques par système ne sont pas renseignées 

GOUPEMENT 
ENERLEC/ 
YANDALUX MALI 

980 161 200 980 161 200 Conforme 

GROUPEMENT 
CAPENERGY/TIERI 529 989 464 - 

Non Conforme : 
- La  Puissance maximale du générateur photovoltaïque 21500 au lieu de 30 000 

demandées pour l‘onduleur de réseau de 20KW : 
- Tension d'entrée min/tension d'entrée de démarrage de l’onduleur non fourni ; 
- Puissance maximale du générateur photovoltaïque proposé  21 500 au lieu de 22 500 

demandé pour l’onduleur réseau de 15KW. 

GROUPEMENT 
ENNERA ENERGY 
AND MOBILITY 
STATION ENERGY 
DU BURKINA 

732 784 650,
20 - 

Non Conforme : 
- Propose un indice de protection IP21 au lieu de IP 54 demandé pour l’onduleur 

chargeur. En effet l’IP 54 demandé doit permettre à l’onduleur d’être protéger contre la 
poussière et contre les projections d’eau en toutes directions alors que l’IP21 indique 
une protection contre les corps solides supérieurs à 12 mm (EX : doigt de la main) et 
contre les chutes d’eau verticale 

- Propose  dans ses différents coffrets AC pour les systèmes de 20KWc, 30KWc 40KWc 
et 60KWc un (01) disjoncteur différentiel et un (01) parafoudre. Cependant les systèmes 
de 30KWc  à 60KWc sont configurés avec plus de 02 onduleurs. Ainsi le nombre de 
disjoncteur différentiel et parafoudre doit être : 

- Au moins 2 pour les systèmes de 30KWc et 40KWc  
- Au moins 3 pour les systèmes de 60KWc. 

GROUPEMENT 
PLANETE 
TECHNOLOGY/ 
GESEB SA 

700 019 300 700 019 300 
Conforme (déjà attributaire du lot 2 (5 marchés similaires, donc ne peut bénéficier 
de plus d’un (1) lot, le nombre de véhicule est aussi insuffisant pour 2 lots car 
l’assurance de la pick-up hilux immatriculé 11 KP 7906 n’est pas fournie) 

Lot 
4 

GROUPEMENT 
ASEMI  788 380 160 - Non Conforme : Chiffre d’affaire fourni non certifié  
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GROUPEMENT 
ALLIANCE& CO/ 
SHENZHEN 
FARAD ELECTRIC 
CO.LTD   

617 034 240 - 

Non conforme : 
- La moyenne du chiffres d’affaires certifié des trois dernières années (2015-2016-2017)  

est de 288 763 871 : (insuffisant, chiffre d’affaire de SHENZHEN FARAD ELECTRIC 
CO., LTD non certifié);  

- DEMBELE Ibrahim, Chef de projet (le prénom sur la CNIB : Ibrahima et le diplôme : 
Ibbrahim diffère); 

- 01 marché similaire pertinent fourni au lieu de 3 demandés. 
GROUPEMENT 
BELMAX BURKINA 
SARL/SDA  

866 948 000 866 948 000 Conforme 

Lot 
4 

SIMEEEL 661 821 200 - 

Non Conforme: 
- Ne propose pas de service après-vente.  
- Tableau des Prescriptions techniques exigées non fourni ce qui ne permet pas une 

analyse des fiches techniques fournies. 
Attributaire : GROUPEMENT BELMAX BURKINA SARL/SDA pour un montant de Huit cent vingt-neuf millions quarante mille (829 040 

000) FCFA HT et un montant de Huit cent soixante-six millions neuf cent quarante-huit-mille  (866 948 000) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de la tranche de l’année 2018 de cent vingt (120) jours 

COGE-OK 
International SA  473 460 766 - 

Non conforme : 
- les pages de gardes et de signature des marchés similaires fournis portent le même 

numéro : 7 ; 
- FOFANA Daouda, le chef de projet, SAWADOGO Boureima, Ingénieur en énergie 

solaire, ZONGO Adama, ZOUNGRANA Kiswensida David tous deux techniciens 
supérieurs en énergie solaire, NEYA Ibrahim (ingénieur de travaux en système 
électrique), SANDWIDI Z Fréderic, ANGANE Mohamed, OUEDRAOGO R Rodrigue, 
KABRE Josué, SOULAMA Issa Fohabé, SAWADOGO Abdoul Kaader tous des ouvriers 
qualifiés ont des signatures différentes entre le CV et la CNIB ; 

- Sur la CNIB de KABRE Josué à la place de la signature il y a la mention illettrée or 
pourtant titulaire d’un DTS en génie électrique ; 

- KABRE Josué comptabilise donc zéro (0) année d’expérience professionnelle et aucun 
marché similaire. 

GROUPEMENT 
SGE/ MEGATECH/ 
SOLAR CONCEPT  

473 194 600 - 

Non Conforme :  
- En ce qui concerne les coffrets de protection des batteries, pour les systèmes de 

30KWc, 40KWc et 60KWc le nombre proposé est insuffisant. Ces systèmes comportent 
plus d’un (1) Cluster (3 onduleurs chargeurs) par conséquent le nombre de  coffrets de 
protection des batteries doit être :  

- 2 pour le système de 30 et 40KWc 
- 3 pour le système de 60 KWc ; 
- a fourni 2 marchés similaires pertinents justifiés au lieu de 3 demandés) ; 
- a fourni une copie légalisée de chiffre d’affaire ; 
- KOURAOGO Pélagie (ingénieur de travaux en système électrique) au vu du CV n’a pas 

d’expérience professionnelle ni aucun marché similaire pertinent. 

GROUPEMENT 
AFRICA ENERGY 
SOLAIRE/ 
ENERSOL  

323 435 653 - 

Non Conforme : 
- Propose pour  le système de 60 KWc huit (08) sectionnaires, seize (16) fusibles et deux 

(02) parafoudres pour la protection DC. Cependant suivant la configuration de son 
système les onduleurs réseaux 20 000 TL proposés ne peuvent supporter plus de 20 
panneaux de 270Wc par String. Ainsi son système doit avoir au moins 11 Strings, dont 
11 sectionnaires DC et 11 parafoudres au moins ; 

- Propose  dans son coffret AC 2 parafoudres. Cependant le système de 60KWc est 
configuré avec 3 onduleurs. le nombre de parafoudres doit être  au moins égale à 3 ; 

- Ne propose  pas de schémas synoptiques pour chacun des systèmes demandés 

GROUPEMENT 
ENNERA ENERGY 
AND MOBILITY 
STATION ENERGY 
DU BURKINA 

512 038 139,
98 -- 

Non Conforme :  
- Propose un indice de protection IP21 au lieu de IP 54 demandé pour l’onduleur 

chargeur. En effet l’IP 54 demandé doit permettre à l’onduleur d’être protéger contre la 
poussière et contre les projections d’eau en toutes directions alors que l’IP21 indique 
une protection contre les corps solides supérieurs à 12 mm (EX : doigt de la main) et 
contre les chutes d’eau verticale 

- Propose  dans ses différents coffrets AC pour les systèmes de 20KWc, 30KWc 40KWc 
et 60KWc un (01) disjoncteur différentiel et un (01) parafoudre. Cependant les systèmes 
de 30KWc  à 60KWc sont configurés avec plus de 02 onduleurs. Ainsi le nombre de 
disjoncteur différentiel et parafoudre doit être : 

- Au moins 2 pour les systèmes de 30KWc et 40KWc  
- Au moins 3 pour les systèmes de 60KWc. 

SIDAF SARL  463 616 305 - 

Non Conforme :  
- Propose une Puissance maximale 2440Wc du générateur photovoltaïque  au lieu de 

30000 demandé pour l’onduleur réseau de 20KW ; 
- Propose une Puissance maximale  15340Wc du générateur photovoltaïque  au lieu de  

22500Wc demandé pour l’onduleur réseau de 15KW ; 
- Propose pour le système de 30 KWc 1 Disjoncteur Différentiel AC et 1 Parafoudre AC 

pour  2 onduleurs ce qui est insuffisant ; 
- Propose pour le système de 40 KWc 1 Disjoncteur Différentiel AC et 1 Parafoudre AC 

pour  2 onduleurs ce qui est insuffisant ; 
- Propose pour le système de 60 KWc 1 Disjoncteur Différentiel AC et 1 Parafoudre AC 

pour  3 onduleurs ce qui est insuffisant 

LOT 
5 

GROUPEMENT 
ASEMI  561 341 160  Non Conforme : Chiffre d’affaires fourni non certifié 

1 
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GROUPEMENT 
YANDALUX/  
SIFA SA  

498 330 200 498 330 200 Conforme déjà attributaire du lot 3 (3 marchés similaires pertinents justifiés donc 
insuffisant pour plus d’un (01) lot) 

GROUPEMENT 
SURA SERVICE/ 
TM DIFFUSION/ 
OPTIMINT  LTD 

573 384 957,
3 - 

Non Conforme :  
- Propose pour le système de 20KWc un courant maximal entrée A/B de 33 A/11 A au 

lieu de 33A/33A  demandé pour les onduleurs réseaux.  
- Ne propose aucune quantité pour les spécifications techniques par système demandé  
- Les schémas synoptiques pour les systèmes de 30KWc ne sont pas conformes aux 

spécifications des onduleurs présentés.  En effet chaque onduleur de 15KW ne peut 
supporter plus de 20 panneaux par string. Cependant le fournisseur propose jusqu’à 30 
panneaux. 

- 2 références similaires pertinentes fournies au lieu de 3 demandées ; 
- Assurance et visite technique .des  véhicules utilitaires et les grues ne sont pas 

fournies ; 
- SANHOUIDI Z. Saturnin, chef de projet (SANHOUIDI  Saturnin Eric Zoewendbeeme sur 

la CNIB et SANHOUIDI  Saturnin Eric sur le Diplôme) ; 
- MILLOGO André, Ingénieur en énergie solaire n’a aucun marché similaire pertinent 
- MASSONA Prude Jocelyn, ingénieur de travaux en système électrique a 0 année 

d’expérience professionnelle et aucun marché similaire pertinent 
- YMA L. Paul, TIENDREBEOGO Omarou, tous Ouvriers qualifiés titulaire, ont 0 année 

d’expérience professionnelle et aucun marché similaire pertinent; 
- YANOGO W. Hippolyte, technicien en génie civil a 0 année d’expérience professionnelle 

et aucun marché similaire pertinent;  
- KAFANDO K André, Ouvrier qualifié titulaire a 0 année d’expérience professionnelle et 

aucun marché similaire pertinent. 

GROUPEMENT 
SAHELIA SOLAR/ 
SMA SUNBELT 
ENERGY 

435 907 318 - 

Non Conforme :  
- Propose une puissance maximale Vmpp de 31 au lieu de supérieur ou égale 31 ,4 

demandée ; 
- Propose une tension Vco de 37,9 au lieu de supérieur ou égale à 38,9 demandée ; 
- Ne propose pas le courant de court-circuit max entrée A/entrée B ;; 
- Propose une capacité énergétique de 2070Wh et 4040Wh au lieu de 2240Wh et 

4480Wh demandée ; 
- Service après-vente : fourni non authentique (l’attestation du SAV n’est ni signé ni 

datée) ; 
- La moyenne du chiffre d’affaires certifié des trois dernières années (2015-2016-2017)  

fourni est de 111 468 470 au lieu de 1 200 000 000 demandé ; 
- Aucun marché similaire pertinent justifié fourni ; 
- BAMOGO Joel, Chef de projet ; POUAN Flaurant , Technicien supérieur en énergie 

solaire ;  LENGANI Ziro Martial, ingénieur de travaux en système électrique ; 
YERBANGA Fidèle, Ouvrier qualifié ; NANAMA Simon, Ouvrier qualifié ; SAVADOGO 
Hamed Abdoul Razack, Ouvrier qualifié tous ont fourni un CV non actualisée avec une 
signature scannée ;   

- BAMOGO Joel, a fourni un diplôme d’ingénieur des arts et manufactures au lieu d’un  
BAC+5 en électricité ou en énergie renouvelable ou équivalent demandé donc aucun 
marché similaire pertinent fourni; 

- L’Ingénieur en énergie solaire (sur le CV : ZONGO Judicaël et sur la CNIB et le 
diplôme : ZONGO Sibiri Judicaël Noel) ; 

-  KABORE Aboubacar Mitibkieta, Technicien supérieur en énergie solaire (la signature 
sur le CV est différente de celle de la CNIB) ; 

- SANGARE Adama, BAYILI Badama tous Ouvriers qualifiés (la signature sur le CV est 
différente de celle de la CNIB et le diplôme). 

GROUPEMENT 
FASO SERVICE 
SARL/AB-GEM 
MALI SARL 

565 703 600 - 

Non Conforme :  
- Ne propose ni la marque ni les spécifications techniques de onduleur réseau de 15 KW; 
- Ne propose pas la marque de l’onduleur réseau de 20KW ; 
- Ne propose ni la marque ni les spécifications techniques des onduleurs chargeurs de 

8KVA et de 6 KVA ; 
- Ne  propose pas de service après-vente. 

GROUPEMENT 
ECODI SA/ 
SOLAR23  

488 322 319 - 

Non Conforme :  
- Propose une Puissance maximale de 20440 du générateur photovoltaïque pour 

l’onduleur réseau de 20KW w au lieu de 30000W  demandé ; 
-  Propose une Puissance maximale 15330w du générateur photovoltaïque pour 

l’onduleur réseau de 15KW   au lieu de 22500W  demandé ; 
- Tension de réseau assignée, Plage de tension AC, Fréquence assignée, Plage de 

fréquence (réglable) de l’onduleur chargeur 8KVA et 6 KVA non fourni ; 
- Propose une Plage faible de tension d’entrée AC pour l’onduleur chargeur de 6KVA 

(202 V ... 250 V plage faible,  au lieu de 172,5 V ... 264,5 V) demandé ; 
- Pour le système de 30KWc, propose 1 Boitier fusible multipolaire  au lieu de 2 boitier 

donc  insuffisant puisque 2 clusters. 
NEWTECH 
ENERGY 541 838 000 541 838 000 Conforme  

LOT 
5 

GROUPEMENT YI 
HIEN/ GROUPE  
DIARILLA 

547 526 000 547 526 000 Conforme  

Attributaire : NEWTECH ENERGY pour un montant de cinq cent vingt-neuf millions quatre cent soixante-douze mille  (529 472 000) FCFA HT et 
un montant de Cinq cent quarante et un millions huit cent trente-huit mille  (541 838 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de la tranche de 
l’année 2018 de cent vingt (120) jours. 
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MINISTERE DE L’ENERGIE!

PUBLICATION RECTIFICATIVE DU QUOTIDIEN N°2443 du Mardi 13 novembre 2018  PORTANT SUR LES MONTANTS HORS TAXE DU 
LOT 4 ET 5 DES ATTRIBUTAIRES 

Appel d'offres national N°2018-009/ME/SG/DMP DU 06/08/2018 relatif  à la fourniture, l’installation  
et la mise en service de systèmes solaires Photovoltaïques au profit  des infrastructures sociocommunautaires de l’Etat 

 Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics n°2382-2383 du 20 et 21 août 2018  
 Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018, 2019 et 2020 –  

Date de dépouillement : mercredi 19 septembre 2018 - Nombre de soumissionnaires : treize (13)!

Lots ! Soumissionnaires! Montant lu en 
FCFA TTC!

Montant corrigé 
en FCFA TTC!

Observations!

GROUPEMENT POLY SOLAR / 
IND-MOVE! 1 834 756 131! -!

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

Lot 4!

GROUPEMENT 
SGE/MEGATECH/PLANETE 
TECHNOLOGIE !

2 602 835 280! -!

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

!

!

!

Rectif
icatif
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GAS ! 1 623 522 470! -!

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

!

GROUPEMENT 
YANDALUX&GROUPEMENT 
H.B.R!

1 824 070 255! -!

Non Conforme : autorisation non fourni pour les lampes LED; 
attestation IK non fourni ; marché s/n° travaux de fourniture 
d’installation et de mise en service de 1100 lampadaires 
solaires photovoltaïques dans 10 villages au Bénin en 2016 
au profit de l’agence nationale pour le développement des 
énergies renouvelables (contrat non fourni) ;     
-marché s/n° travaux de fourniture, d’installation et de mise 
en service des mini-centrales solaires photovoltaïques dans 
13 villages au Bénin au profit de SABER (contrat non fourni) ;   
marché s/n° travaux de fourniture, d’installation et de mise en 
service d’une mini-centrale solaires photovoltaïques dans le 
village GOROU au Niger au profit de Plan International  en 
2017 (contrat non fourni) ; ZIDOUEMBA  D .N Clément, 
OUEDRAOGO K Aristide tous Techniciens en génie civil ont 
au vu du CV 0 année d’expérience professionnelle et aucun  
marché similaire pertinent.!

GROUPEMENT SATEL SA / E.M.S 
ELECTRIC SARL! 1 964 135 255! -!

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

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

!

COGEA INTERNATIONAL ! 1 851 258 340! 1 851 258 340! Conforme!
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Attributaire : COGEA INTERNATIONAL pour un montant de Un milliard sept cent soixante-douze millions treize mille trois cent quarante 
(1 772 013 340) FCFA HT et un montant de Un milliard huit cent cinquante et un millions deux cent cinquante-huit mille trois cent quarante 
(1 851 258 340) FCFA TTC avec un délai d’exécution de la tranche de l’année 2018 de cent vingt (120) jours.!

GROUPEMENT SATEL SA / E.M.S 
ELECTRIC SARL! 1 379 336 583! -!

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

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

GROUPEMENT GESEB SA / 
COGEA INTERNATIONAL! 1 308 316 740! 1 308 316 740! Conforme !

GROUPEMENT ALLIANCE &CO/ 
SHENZHEN FARAD ELECTRIC 
CO.LTD!

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

LOT 5!

GROUPEMENT FASO SERVICE 
ET FOURNITURE SARL/AB GEM 
MALI!

1 307 831 340! -!

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

Attributaire : GROUPEMENT GESEB SA/COGEA INTERNATIONAL pour un montant de Un milliard deux cent cinquante-six millions deux cent 
soixante-dix-huit mille sept cent quarante (1 256 278 740) FCFA HT et un montant de Un milliard trois cent huit millions trois cent seize mille sept 
cent quarante (1 308 316 740) FCFA TTC avec un délai d’exécution de la tranche de l’année 2018 de cent vingt (120) jours.!

 
! ! ! !

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

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

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

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

LOT 1 

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

HT-HD TTC HT-HD TTC HT-HD TTC 
Observations 

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

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

LOT 2 

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

HT-HD TTC HT-HD TTC HT-HD TTC 
Observations 

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

Attributaire  ALINK TELECOM pour un montant HT-HD de dix millions trois cent soixante mille (10 360 000) Francs CFA soit quatorze 
millions trois cent quatorze mille huit cent seize (14 314 816) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) jours 

LOT 3 

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

HT-HD TTC HT-HD TTC HT-HD TTC 
Observations 

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

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

 
 

Rectific
atif 

N°2



RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

!

DOSSIER DU 13 NOVEMBRE SYNTHESE RCES Page 1 
!

REGION DU CETRE EST 
DEMANDE DE PRIX N° : 2018-014/MATD/ RCES/ GVRNT-TNK/ SG du 29 OCTOBRE 2018 RELATIVE A L’ACQUISITION DE MATIERE 

D’ŒUVRE AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS 
FORMELS DE LA REGION DU CENTRE-EST. FINANCEMENT :   Budget de l’Etat, Exercice 2018 ; CONVOCATION DE LA CRAM : 

 DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 09 novembre 2018. NOMBRE DE PLIS : sept (7) plis ; DATE DE DELIBERATION : 09 novembre 2018 
 PUBLICATION DE L’AVIS DANS LA REVUE : n°2433 à 2435 du mardi 30 octobre 2018 

Soumissionnaires Lot Montant lu 
HT(en F CFA) 

Montant 
corrigé HT 

Montant lu TTC 
(en F CFA) 

Montant 
corrigé TTC Rang Observations  

J.P MULTI 
SERVICES 1 4 980 000 - -  

- 1er Offre conforme et économiquement 
avantageuse 

J.P MULTI 
SERVICES 2 4 158 000 - - - 1er Offre conforme 

J.P MULTI 
SERVICES 3 3 692 000 - - - 1er Offre conforme 

E.K.S.F SARL  4 5 508 000 - 6 499 440 - 1er Offre conforme  
E.K.S.F SARL 5 5 067 750 - 5 979 945 - 1er Offre conforme  
E.K.S.F SARL 6 7 555 000 - 8 914 900 - 1er Offre conforme  
E.K.S.F SARL 7 6 866 500 - 8 102 470 - 1er Offre conforme  

ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : J.P MULTI SERVICES pour un montant de quatre millions neuf cent quatre-vingt mille (4 980 000) francs CFA 
HTVA. Avec un délai de livraison de sept (07) jours 

Lot 2 : J.P MULTI SERVICES pour un montant de quatre millions cent cinquante-huit mille  (4 158 000) francs CFA HTVA. 
Avec un délai de livraison de sept (07) jours 

Lot 3 : J.P MULTI SERVICES pour un montant de trois millions six cent quatre-vingt-douze mille (3 692 000) francs CFA 
HTVA. Avec un délai de livraison de sept (07) jours 

Lot 4 : E.K.S.F SARL pour un montant de six millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille  quatre cent quarante 
(6 499 440) F CFA TTC. Avec un délai de livraison de sept (07) jours 

Lot 5 : E.K.S.F SARL pour un montant de cinq millions neuf cent soixante-dix-neuf mille  neuf cent quarante-cinq 
(5 979 945) F CFA TTC. Avec un délai de livraison de sept (07) jours 

Lot 6 : E.K.S.F SARL pour un montant de huit millions  neuf cent quatorze mille  neuf cents (8 914 900) F CFA TTC. 
Avec un délai de livraison de sept (07) jours 

Lot 7 : E.K.S.F SARL pour un montant de huit millions cent deux mille quatre cent soixante-dix (8 102 470) F CFA 
TTC. Avec un délai de livraison de sept (07) jours. 

!
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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  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 

* Marchés de Travaux P. 23 & 24

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 25 & 26
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Marchés Publics



Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)

N°141/2018/MERSI/AGEM-D

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’innovation dispose de fonds sur le budget de l’É-
tat, afin de financer la construction d’infrastructures universitaire, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.

AGEM Développement agissant en tant que Maitre d’Ouvrage Délégué pour le dit Ministère sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de fournitures suivantes : Equipement en Mobilier du bloc
administratif de L’Université de Dédougou.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7
Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40 / 73 07 01 01 – Email : agem.d@fasonet.bf. et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après du secrétariat de AGEM-Développement sis Rue 7.05
secteur 7  Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40 / 73 07 01 01 – Email : agem.d@fasonet.bf  de
07h 30 mn à 12h 30 mn, et de 13h  à 16h. 

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement    d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) F CFA à l’adresse mentionnée ci-après secrétariat de AGEM-
Développement sis Rue 7.05 secteur 7  Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40 / 73 07 01 01 –
Email : agem.d@fasonet.bf de 07h 30 mn à 12h 30 mn, et de 13h  à 16h .

La méthode de paiement sera en espèce Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7   Porte 160 –
10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40 / 73 07 01 01 – Email : agem.d@fasonet.bf de 07h 30 mn à 12h 30
mn, et de 13h  à 16h   au plus tard le 14 Décembre 2018 à 9 heures. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

es offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois millions (3 00 000) F CFA à l’article 95 du décret
n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics
et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date lim-
ite 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 14

Décembre 2018 à 9 heures minutes à l’adresse suivante : AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269
Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40 / 73 07 01 01 – Email : agem.d@fasonet.bf.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Jean Urbain KORSAGA

Fournitures et Services courants

AGENCE D’EXECUTION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

Equipement en Mobilier du bloc administratif de L’Université de Dédougou.
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PAYS : BURKINA FASO

NOM DU PROJET : Projet d’Appui à la Modernisation du Secteur des Transports et de la Facilitation du Commerce (PAMOSET-FC)

FINANCEMENT : Crédit IDA N° 59410-BF-SECTEUR : Transports

BREVE DESCRIPTION DES FOURNITURES/TRAVAUX : Confection et implantation de panneaux d’affichage le long des axes routiers.

Appel d’Offres National 

n° 2018-0141/MTMUSR/SG/DMP du 06 novembre 2018

n° BF-PST2-47770-GO-RFB

Cet  Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis général de passation de marchés du projet paru le 08 mai 2017 dans la « Revue des Marchés
Publics » dans UNDB du 26 avril 2017.

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un crédit auprès de l’Association Internationale de Développement (« IDA ») pour le finance-
ment du Projet d’Appui à la Modernisation du Secteur des Transports et de la Facilitation du Commerce (PAMOSET-FC), et entend affecter une
partie du produit de ce crédit aux paiements relatifs au marché pour la Confection et implantation de panneaux d’affichage le long des axes routiers.

Le Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière à travers la Direction des Marchés Publics, sollicite des offres
fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour la Confection et implantation de panneaux d’af-
fichage le long des axes routiers. 

Le délai d’exécution est de trois (03) mois.

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés de
fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts
de la BIRD et des Crédits et Dons de l‘IDA », de janvier 2011 et révisée en juillet 2014 et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels
que définis dans les Directives.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le Dossier d’appel d’offres dans
les bureaux de la :
Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière, sis au 2ème étage du bâtiment admin-
istratif en face de la Mairie de Baskuy vers l’Aéroport International de Ouagadougou, de 07 heures à 12 heures 30 mn et de 13 heures à 16 heures
00 mn tous les jours ouvrables.

Les exigences en matière de qualifications sont 

Le soumissionnaire doit fournir les éléments suivants:
-un chiffre d’affaire moyen durant les cinq (05) dernières années ou depuis sa date de création équivalant à au moins cent quatre-vingt millions
(180 000 000) F CFA et avoir réalisé au moins deux (02) marchés comparables en volume et en nature durant les cinq (05) dernières années ;
-Une ligne de crédit de vingt-sept millions (27 000 000) F CFA

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre les documents suivants : 
-Attestation de situation Fiscale 
-Attestation de situation cotisante
- Attestation de Non Engagement Trésor Public
-Attestation de la direction chargée de la règlementation du travail et des lois sociales
-L’extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ou tout autre extrait de registre professionnel
-Attestation de non-faillite.
N.B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offre complet en français à la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière contre paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100 000)
francs CFA. Les paiements du dossier se font auprès du Régisseur de la Direction Générale des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF), sise 395, Avenue Ho Chi Minh, 01 BP 6444 Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12.

Les offres doivent être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité
Routière Adresse complète : sis au 2ème étage du bâtiment administratif en face de la Mairie de Baskuy vers l’Aéroport International de
Ouagadougou au plus tard le 14 Décembre 2018 à 9 heures.

La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne, à partir de 9h 15 mn (heure locale)
à l’adresse ci-dessus. Les offres doivent être accompagnées d’une garantie bancaire de un million cinq cent  mille (1 500 000) francs CFA.

Directeur des Marchés Publics

Bienvenu  PARE

Chevalier de l’ordre de Mérite Burkinabé

Travaux

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Confection et implantation de panneaux d’affichage le long des axes routiers, Confection
et implantation de panneaux d’affichage le long des axes routiers
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Travaux

AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)
SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT

DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

Travaux de normalisation de l’école 
primaire de Zaoga au profit de la commune

de Yargatenga

Travaux d’implantation du plan
de lotissement du site SONATUR 

de ZINIARE (60ha)

Avis de Demande de Prix

n°2018-010/AHD-FICOD/DPX-Tv/AG du 09 Novembre 2018

Financement : FDC II – FICOD (KfW) / Commune de Yargatenga

Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu une subvention de la
République Fédérale d’Allemagne pour le cofinancement avec des com-
munes burkinabè, de la deuxième phase du Fonds de Développement
Communal (FDC II). Il est prévu qu’une partie des sommes mobilisées au
titre de ce cofinancement sera utilisée par le FICOD pour effectuer des
paiements sur les marchés relatifs aux travaux de normalisation de l’école
primaire de Zoaga au profit de la commune de Yargatenga

L’Agence Habitat et Développement(AHD) lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés
sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande
de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés dans domaine du Bâtiment avec le type d’a-
grément B 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 : quatre (04) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au secrétariat de l’Agence Habitat et Développement (AHD), 14 BP 195
Ouagadougou 14 Tél : (+226) 25 37 05 03 / 25 48 34 70 sis au secteur 30,
face à la Station Total de l’échangeur de Ouaga2000, Ouagadougou Burkina
Faso. Email : ahdmod2014@gmail.com.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de l’Agence
Habitat et Développement (AHD), 14 BP 195 Ouagadougou 14 Tél : (+226)
25 37 05 03 / 25 48 34 70 sis au secteur 30, face à la Station Total de
l’échangeur de Ouaga2000 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable trente mille (30 000) francs CFA. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformé-
ment 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) de francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
l’Antenne du FICOD Centre Est à Tenkodogo, avant le jeudi 29 Novembre

2018, à 9_heures 00mn TU. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Sibila François YAMEOGO

Architecte DEIAU

Chevalier de l’Ordre National         

Avis de demande de prix 

n° n°2018-08/SONATUR/RA 

Financement : Budget SONATUR, Exercice 2018

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’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR).

Le Directeur Général de la  Société Nationale d’Aménagement
des Terrains Urbains (SONATUR)  lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. 

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (Agrément  géomètre Expert )
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique indiqué comme
suit :
-lot unique : Travaux d’implantation   du plan de lotissement du site
SONATUR de ZINIARE (60ha).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois .

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux  du Responsable des Achats de la
SONATUR sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03
Tél. : 25 30 17 73 / 74  Fax : 25 31 87 19.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à au secrétariat du
Responsable des Achats à  la Direction Générale de la SONATUR  sis
Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17
73 / 74  Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 16h 00 et du
lundi au vendredi et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable cinquante mille (50 000) francs CFA à la caisse de la
SONATUR à la même adresse. 

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 de six cent mille (600
000) FCFA   devront parvenir ou être remises à au secrétariat de la
Direction Générale de la SONATUR  sis Avenue Kwamé N’Krumah 03
BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74  Fax : 25 31 87
chaque jour ouvrable de 7h 30 à 16h 00 et du lundi au vendredi avant
le 26 novembre 2018 à 9 heures. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Soabou DIALLO

Chevalier de l’Ordre de Mérite
Economie et Finances



Prestations intellectuelles

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES

Recrutement d’un cabinet charge de controle et de reception des travaux de construction
d’un pylone paysager auto stable de 60m de hauteur au siege de L’ARCEP

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

n°2018-011/AMI/ARCEP/SG/PRM du 

Financement : Fonds propres ARCEP

1.PUBLICITE

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés et au plan de passation des
marchés publics de l’ARCEP.

2.FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le budget de l’Autorité de Régulation des communications électroniques et des Postes exer-
cice 2018.

3.DESCRIPTION DES PRESTATIONS

La présente mission a pour objet le contrôle et la réception des travaux de construction d’un pylône paysager auto stable de 60m de hau-
teur au siège de l’ARCEP. A cet effet, le cabinet aura pour mission entre autres : 
a)l’avis sur les TDR de réalisation du pylône ;
b)la vérification des notes de calcul et des plans d’exécution de la structure selon les règles neiges, vents, CM66 et des prescriptions du cahier
des charges ;
c)la vérification des notes de calcul et des plans d’exécution des fondations du pylône conformément aux documents de référence et règlements
en vigueur ;
d)l’analyse des données géotechniques et les essais de laboratoires relatifs au projet (Nota : ces essais doivent être effectués par un laboratoire
géotechnique de matériaux) ;
e)la vérification des quantités (conformité des aciers, façonnage, espacement) par rapport aux plans d’exécution approuvés ;
f)le contrôle sur site de la qualité et de la conformité des approvisionnements en béton armé (granulats, sable, ciment, …), des éléments de la
charpente métallique et des assemblages tant pour le pylône que pour les autres travaux de génie civil et menuiserie (métallique, bois etc.);
g)formulation du béton, y compris essai de laboratoire sur matériaux (essai des éprouvettes de béton) ;
h)contrôle de la verticalité après l’érection des pylônes,
i)le contrôle sur site de la qualité et de la conformité des installations de l’environnement du site à savoir notamment le Réseau de terre, 
j)la réception des travaux de construction et de l’environnement du site pour le compte de l’ARCEP,
k)la production des rapports de validation, réception.

Le cabinet est tenu de décrire l’organisation qu’il compte mettre en place pour l’accomplissement de sa mission.

La prestation totale couvrira la période de réalisation des travaux de construction d’un pylône.

4.CRITERES D’EVALUATION

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

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

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

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas vingt (20) pages. 
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Le cabinet le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si
cette proposition est jugé conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.

5.INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
Secrétariat général (Personne Responsable des Marchés) de l’ARCEP, Tél : +226 25 37 53 60/61/62 et aux heures suivantes : 7h30mn-12h30mn
et de 13h à 16h du lundi au jeudi et de 7h30mn-12h30mn et de 13h30mn-16h30mn le vendredi.

6.DEPOT DES DOSSIERS

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) original et trois (03) copies au Secrétariat général de l’ARCEP, Tél : +226 25
37 53 60/61/62 au plus tard le  29 novembre 2018 à 9 heures avec la mention « MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT
D’UN CABINET CHARGE DE CONTROLE ET DE RECEPTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN PYLONE PAYSAGER AUTO STA-
BLE DE 60M DE HAUTEUR AU SIEGE DE L’ARCEP ».

Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en présence des représentants des consultants qui souhaitent y assister. 

Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.

Tontama Charles MILLOGO
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

n°2018-009/AMI/ARCEP/SG/PRM

Financement : Fonds pour l’accès et le Service Universels (FASU)

1.PUBLICITE

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à la mise en œuvre du programme d’activités et à la demande du Conseil du
Service Universel (CSU).

2.FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le budget du Fonds pour l’Accès et le  Service Universels (FASU) exercice 2018.

3.DESCRIPTION DES PRESTATIONS

La présente mission devra permettre de mettre à la disposition de la BNSP et l’ARCEP, un dossier technique à même de lui permettre de
recruter une entreprise pour la réalisation des travaux. 

Les prestations du cabinet d’architecture porteront sur la conception d’un bâtiment R+1 devant abriter les activités du centre de traitement
d’Alerte.

A cet effet, le cabinet aura pour mission entre autre : 
-i.Concevoir un projet fonctionnel, esthétique, économique à même de permettre un fonctionnement optimal du centre de traitement d’Alerte de la
BNSP ;
-ii.Elaborer un dossier technique clair, précis qui permettra la réalisation des travaux sans ambiguïté ;
-iii.Elaborer un dossier d’appel d’offres précis afin de permettre le choix d’une entreprise compétente pour la réalisation des travaux.

Dans le cadre de cette mission, le consultant aura à :
Confirmer le programme architectural en échangeant avec les initiateurs du projet (BNSP et l’ARCEP) ;
Établir un avant-projet sommaire (APS) à l’amendement du maître d’ouvrage ;
Après approbation de l’APS amendé, produire un Avant-projet détaillé (APD) ;
Élaborer le dossier d’appel d’offres (DAO) ;
Contribuer à l’ensemble des démarches pour l’obtention du permis de construire.

Le cabinet est tenu de décrire l’organisation qu’il compte mettre en place pour l’accomplissement de sa mission.
La prestation totale couvrira une période d’un (01) mois.

4.CRITERES D’EVALUATION

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

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

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

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas vingt (20) pages. Les candidats peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives.

Le cabinet le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si
cette proposition est jugé conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.

5.INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
Secrétariat général (Personne Responsable des Marchés) de l’ARCEP, Tél : +226 25 37 53 60/61/62 et aux heures suivantes : 7h30mn-12h30mn
et de 13h à 16h du lundi au jeudi et de 7h30mn-12h30mn et de 13h30mn-16h30mn le vendredi.

6.DEPOT DES DOSSIERS

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) original et trois (03) copies au Secrétariat général de l’ARCEP, Tél : +226 25
37 53 60/61/62 au plus tard le 29 novembre 2018 à 9 heures avec la mention « MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT
D’UN CABINET D’ARCHITECTURE CHARGE DES ETUDES ARCHITECTURALES POUR LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT R+1 A USAGE
DE CENTRE DE TRAITEMENT D’ALERTE POUR LE COMPTE DE LA BRIGADE NATIONALE DE SAPEURS POMPIERS (BNSP) A OUA-
GADOUGOU ».

Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en présence des représentants des consultants qui souhaitent y assister. Les soumis-
sions par courrier électronique ne sont pas recevables.

Tontama Charles MILLOGO

Prestations intellectuelles

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES

RECRUTEMENT D’UN CABINET D’ARCHITECTURE CHARGE DES ETUDES ARCHITECTURALES POUR
LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT R+1 A USAGE DE CENTRE DE TRAITEMENT D’ALERTE POUR LE

COMPTE DE LA BRIGADE NATIONALE DE SAPEURS POMPIERS (BNSP) A OUAGADOUGOU
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert et Accéléré 

N° 2018-005/RCES/PBLG/CZBR/SG

Financement: PCESA / Budget Communal  2018 

1- La Commune de Zabré lance un appel d’offres Ouvert et
accéléré pour les travaux de construction d’un magasin de stock-
age de maïs d’une capacité de 500 tonnes avec des ouvrages
annexes au profit de la Commune de Zabré.

2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées et titulaires d’un agré-
ment technique pour la catégorie B2 pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’Administration.
Les travaux sont constitués en deux lots: 
Lot 1 - Travaux de construction d’un magasin de stockage de maïs
traité de capacité 250 tonnes avec des ouvrages annexes au profit
de la Commune de Zabré.
Lot 2 -Travaux de construction d’un magasin de stockage de maïs
en vrac de capacité 250 tonnes avec des ouvrages annexes au
profit de la Commune de Zabré.

3 Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois
pour chaque lot

4 Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
Dossier d’Appel d’Offres au secrétariat de la mairie de Zabré. Tél :
70 19 23 46/63 10 00 01 .

5- Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres à la mairie de
Zabré auprès du secrétariat de la mairie  moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour
chaque  lot auprès de la perception de Zabré.

6- Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant un mil-
lion deux cent mille (1 200 000) francs CFA  par lot devront parvenir
ou être remises au secrétariat  de la  mairie  de Zabré avant  le 29

novembre 2018 à 9 heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires 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 soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des Marchés, 

 Koudoubi NIKIEMA

Secrétaire Administratif

Travaux de construction d’un magasin de stockage de maïs d’une capacité de 500 tonnes
avec des ouvrages annexes au profit  de la Commune de Zabré

REGION DU CENTRE - EST                                                                                                                      

Fournitures et Services courants
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 27 & 28

* Marchés de Travaux P. 29 & 30

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics



Avis d’appel d’offre ouvert accéléré à commande N° 2019-001/MS/SG/CHR-TNK/DG du 08 novembre 2018

Financement : BUDGET DU CHR-TNK GESTION  20191.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de passation des marchés du CHR de Tenkodogo.

Le CHR de Tenkodogo dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer les prestations de service de restauration des malades et
du personnel de garde (lot1), de pause-café et de pause repas (lot2), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du Marché 

Le CHR de Tenkodogo sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la presta-
tion des services de restauration des malades et du personnel de garde (lot1), de pause-café et de pause repas des activités du CHR (lot2). 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré a 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 la personne responsable des marchés du CHR de Tenkodogo, tel 77
51 52 53 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : bureau de la personne responsable des
marchés du CHR de Tenkodogo situé au premier étage du bâtiment administratif tous les jours ouvrables de 7h30 à 16h.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après : l’agence comptable du CHR de Tenkodogo.
La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera transmis main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat du directeur général du CHR de Tenkodogo au plus tard le mercredi

28/11/2018 à 9h00 mn TU, en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions (2 000 000) FCFA pour le lot 1 et deux cent mille
(200 000) FCFA pour le lot2.

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 mercredi

28/11/2018 à 9h00 mn TU à l’adresse suivante : salle de réunion du CHR de Tenkodogo.

Le président de la commission d’attribution des marchés

 DARGA Servais

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE-EST

Prestation de service de restauration des malades et du personnel de garde (lot1), 
de pause-café et de pause repas (lot2) du CHR de Tenkodogo

REGION DU CENTRE-OUEST 

C O M M U N I Q U E

Le président de la commission d’attribution des marches de la commune de Didyr porte à la connaissance des éventuels  candi-
dats à l’appel d’offre n°2018-02/RCOS/PSNG/CDYR DU 15 OCTOBRE 2018,  relatif aux travaux  de construction  de magasins  de stockages
de  niébé de capacité  totale de 200 tonnes et d’ouvrages annexes au profit de la commune de Didyr , publiée dans le quotidien des marches
publics , numéro 2431 du vendredi 26 octobre 2018, que l’ouverture des plis initialement prévu le 27 Novembre 2018 à 9heures 00mn est  repor-
tée au mercredi 28 novembre 2018 à 9h, heure 00 mn.

Le reste de l’avis appels d’offres est inchangé.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale D’Attribution des Marchés

Ablassé Sawadogo

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Travaux de réalisation d’une AEPS solaire
dans la commune de Boundoré

Travaux de construction de magasins de stock-
age de niébé de capacité totale 200 tonnes au

profit de la Commune de Pobé-Mengao.

Avis de demande de prix 

N°6/ 2018-05/R-SHL/P-YGH/C-BDR

Le Secrétaire Général de la commune de Boundoré, Président
de la Commission Communale d’Attribution des marchés, invite par la
présente demande de prix, les entreprises intéressées par le présent
avis, à présenter des offres sous plis fermé, pour l’exécution des
travaux de réalisation d’une AEPS solaire  dans la commune de
Boundoré. 

Les travaux sont constitués en un lot unique  et indivisible intit-
ulé comme suit: Travaux de réalisation d’une AEPS solaire dans la com-
mune de Boundoré. 

Les présents travaux sont financés par le budget communal et
la composante B PCESA dans la Région du SAHEL. 

La participation à la présente demande de prix est ouverte à
égalité de conditions, aux entreprises régulièrement installées au
Burkina Faso et à jour vis-à-vis de l'administration et être titulaire de l’a-
greement technique U1. 

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

Le délai d’exécution des travaux est de deux  (02) mois.Le
dossier de demande de prix peut être consulté auprès du secrétariat de
la commune de Boundoré   Tel. 78 11 29 43/ 73 53 93 53.

Les entreprises intéressées par la présente demande de prix
peuvent acheter le dossier au lieu et adresse ci-dessus indiqués, à un
prix forfaitaire non remboursable de Vingt mille (20.000) francs CFA
contre une quittance. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable du marché ne peut être responsable du non récep-
tion du dossier par le soumissionnaire. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille franc CFA
(400000) devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
Boundoré, Tel : 73 53 93 53 au plus tard le 26 novembre 2048 à 9

heures T.U, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiate-
ment en présence des représentants des soumissionnaires qui souhait-
ent y assister. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours (tel que spécifié aux DPAO), à compter
de la date de remise des offres. 

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite
à tout ou partie du présent  demande de prix ou d’apporter toutes mod-
ifications ultérieures sans que le soumissionnaire puisse introduire une
quelconque réclamation ou prétendre à des indemnités de ce fait.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale

D’Attribution des Marchés

Abdoul Hamid ZOUMA 

Avis d’appel d’offres : 

N°2018-002/RSHL/PSUM/CPBM/M du 

Financement: Budget communal et PCESA 

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Pobé-Mengao lance un appel d’offres pour les travaux de
construction de magasins de stockage de niébé de capacité totale 200
tonnes  et ouvrages annexes au profit de la Commune de Pobé-
Mengao.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées titulaires d’un agrément technique pour la catégorie B1 mini-
mum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en un lot : Travaux de construction
de deux magasins de stockage de niébé de capacité 100 tonnes cha-
cun et ouvrages annexes au profit de la Commune de Pobé-Mengao.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04)  mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat de la Mairie de Pobé-Mengao, tous les
jours ouvrable de 8H 00mn à 15H 30mn 
(Tél : 71 07 50 41).  

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres à la Perception de
Djibo moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) FCFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions cinq
cent mille (2 500 000) francs CFA  ,devront parvenir ou être remises au
secrétariat  de la  Mairie  de Pobé-Mengao, au plus tard le 14

Décembre 2018 à 09 heures 00 minute. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires 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 soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Yirbouré GOUBA

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU SAHEL                                                                        

Travaux de construction de magasins de stockage de niébé de capacité totale 500 tonnes
au profit de la Commune de Dori

Avis d’appel d’offres : 

N°2018-001/RSHL/PSNO/COM_DR du 25 Octobre 2018

Financement: Budget communal et PCESA 

Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Dori  lance un appel d’offres pour les travaux de construction de mag-
asins de stockage de niébé de capacité totale 500 tonnes  et ouvrages annexes au profit de la Commune de Dori

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées titulaires
d’un agrément technique pour la catégorie B2 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en deux lots : 
- Lot 1 - Travaux de construction d’un magasin de stockage de niébé traités de capacité 250 tonnes et ouvrages annexes au profit de la Commune de Dori
;
- Lot 1 - Travaux de construction d’un magasin de stockage de niébé brut de capacité 250 tonnes et ouvrages annexes au profit de la Commune de Dori.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04)  mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres
auprès de la Personne responsable des Marchés de la Mairie de Dori Tél : 24 46 01 60.  

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres à la mairie de Dori auprès de la
Personne responsable des Marchés de la Mairie de Dori  moyennant paiement par lot d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA
auprès de la perception de Dori.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie
de soumission d’un montant d’un million neuf cent mille (1 900 000) francs CFA  par lot devront parvenir ou être remises à Personne responsable des
Marchés de la Mairie de Dori de la  Mairie  de Dori, avant  le 14 Décembre 2018 à 9 heure 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires 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’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

 Dieudonné TOUGFO   

REGION DU CENTRE-OUEST 

C O M M U N I Q U E

La personne responsable des marchés de la commune de Réo informe les éventuels soumissionnaires de l’appel d’offre ouvert N°2018-

02/RCOS/PSNG/CRO concernant les travaux de construction de magasins de stockage de niébé d’une capacité totale 500 tonnes au profit

de la Commune de REO et  de l’appel d’Offre ouvert  N° 2018-03/RCOS/PSNG/CRO concernant la mise en délégation de service public d’un

comptoir d’achat de niébé de 500 tonnes au profit de la commune de Réo, financé par le Budget communal et le PCESA; avis paru dans la

revue des marchés publics N°2431 du vendredi 26 Octobre 2018, que la date de dépôt des plis initialement prévu le 27 Novembre 2018 à

9heures 00mn est reportée au Jeudi 29 Novembre 2018 à 9h 00 mn.

Le reste de l’avis appels d’offres est inchangé.

NB : Ils sont donc priés de s’en tenir au présent communiqué pour la date d’ouverture des plis :

La Personne Responsable des Marchés

BAYILI Jacques
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