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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 

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 

dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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demande de prix N°2019- 042/MS/SG/DMP du 15 octobre 2019 pour l’acquisition, l’installation et la mise en service des équipements médicaux au 

profit du Projet Reconstruction et Equipement du Centre Hospitalier Universitaire YALGADO OUEDRAOGO (PREQ-CHU YO) 
Publication : Revue des marchés publics n° 2687 du 21 octobre 2019 - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019  

 Date de dépouillement : 05/11/2019 - Nombre de plis : 02 –  
 N° de la Lettre de convocation de la CAM N° 2019-0 2020/MS/SG/DMP/SP-SE du 30 octobre 2019.�

SOUMISSIONNAIRES 

�
Montant lus en FCFA� Montants corrigés en FCFA�

Observations�
HTVA� TTC� HTVA� TTC�

COGEA INTERNATIONAL� 29 230 000� -� 29 230 000� -� Conforme�

MEDICARE SA� 29 320 000� -� -� -�

- Agrément technique de catégorie A2 et A3 au 
lieu de la catégorie A1 demandée dans le dossier 
de demande de prix. 
- L’autorisation ne couvre pas les items 1, 2 ; 3 ; 
- Prospectus non fourni les items 1 ; 2 ; 4, 5.�

Attributaire� COGEA INTERNATIONAL pour un montant de vingt-neuf millions deux cent trente mille (29 230 000) FCFA 
HTVA avec un délai d’exécution maximum de vingt un (21) jours�

 

                                                                                                                                                                            
1 

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
MANIFESTATION D’INTERET : N°3/2019/ASCE-LC POUR L’EVALUATION DU MECANISME D’EVALUATION  DE  LA  CORRUPTION   DANS 

LES SECTEURS DE LA COMMANDE PUBLIQUE ET DE LA POLICE 
CRITERES DE SELECTION 

 
CONSULTANTS 

 
RECEVABILITE  

DE L'OFFRE 

 
DOMAINE DE 

COMPETENCE 

REFERENCES PERTINENTES JUSTIFIEES 
CONCLUS AVEC L’ETAT ET SES 

DEMEMBREMENTS (CONTRAT COMPLET + 
ATTESTATION DE SERVICE FAIT) PAR LE 

CONSULTANT 

 
OBSERVATIONS 

OUEDRAOGO Guéda 
Jacques 

 
CONFORME 

 

Doctorat 3e cycle 
en monnaie, 

finance, banque 

 
05 

 
CONFORME 

SARAMBE Paul 
 

CONFORME 
 

 
Master en science 

de l’économie 
07 

 
CONFORME ET 
RETENU 

PRE-SELECTIONNES Le consultant SARAMBE PAUL est.  rétenu pour la suite de la procedure 
 

MANIFESTATION D’INTERET : N°2/2019/ASCE-LC POUR l’EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE NATIONALE DE 
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION  ET SON PLAN D’ACTIONS  AU PROFIT DE L’ AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE 

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
CRITERES DE SELECTION 

CABINETS RECEVABILITE  
DE L'OFFRE 

DOMAINE DE 
COMPETENCE 

REFERENCES PERTINENTES JUSTIFIEES  
DU CABINET (CONTRAT COMPLET + 

ATTESTATION DE SERVICE FAIT) 
CONCLUS AVEC L’ETAT ET SES 

DEMEMBREMENTS 

 
OBSERVATIONS 

SAERC  
CONFORME CONFORME 13 CONFORME 

KROLL CONFORME CONFORME 00 CONFORME 

AMD  
CONFORME CONFORME 01 CONFORME 

ACID-SA CONFORME CONFORME 36 CONFORME ET RETENU 
BECRD CONFORME CONFORME 00 CONFORME 
PRESELECTIONNE ACID-SA  est retenu pour la suite de la procédure 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

                                                                                                                                                                            
1 

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
MANIFESTATION D’INTERET : N°1/2019/ASCE-LC POUR LA CONCEPTION ET REALISATION DE FILM DOCUMENTAIRE SUR LA LUTTE 

CONTRE LA CORRUPTION AU BURKINA FASO AU PROFIT DE L’ AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE 
CONTRE LA CORRUPTION 

CRITERES DE SELECTION 
 
SOUMISSIONNAIRES RECEVABILITE   

DE L'OFFRE 
DOMAINE DE 

COMPETENCE 

REFERENCES 
PERTINENTES 

JUSTIFIEES 
OBSERVATIONS 

MEDIS  
 

CONFORME 
 

CONFORME  
04 CONFORME 

YEREGA INTERNATIONAL SARL 
 

CONFORME 
 

CONFORME 04 
 CONFORME 

GROUPEMENT CRAC COMMUNICATION-AUDACYS-
WELAHOORE EXPERTISE 

 
CONFORME 

 
CONFORME 11 

 CONFORME 

ACCENT SUD COMMUNICATION CONFORME CONFORME 13 CONFORME 
PRESELECTIONNES Tous les quatre (04) bureaux d’études sont retenus pour la suite de la procédure 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 



MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALE ET HALIEUTIQUES 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-05/MRAH/SG/FODEL/DG DU 12 SEPTEMBRE 2019 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS DE TRANSPORT A 

4 ROUES AU PROFIT DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE (FODEL). 
Financement: Budget du FODEL, Gestion 2019 - Nombre de lot: un (01) - Date d’ouverture: Mardi 22/10/2019  

Nombre de plis reçus: Deux (02) plis - Publication: Revue des marchés publics N° 2680 du Jeudi 10 Octobre 2019 
Montant HT en FCFA Montant TTC en FCFA N° Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé Rang Observations 

1 WATAM SA 30 415 254 - 35 890 000 - - 

Non conforme : le deuxième ouvrier spécialisé 
(KABORE Issoufou) à 04 ans d’expérience (BAC 
obtenu en 2016) au lieu de 05 ans d’expérience; 
-copies de la page de garde et de signature des 
marchés similaires en cours d’exécution non 
jointes; -date prévue de livraison des marchés 
similaires en cours d’exécution non précisée; 
-pourcentage d’avancement des marchés 
similaires en cours d’exécution non précisé. 

2 DIACFA AUTOMOBILES 35 169 482 35 169 482 41 499 989 41 499 989 1er Conforme 

ATTRIBUTAIRE DIACFA AUTOMOBILES pour Quarante un millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-
neuf (41 499 989) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 30  jours. 

 

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC 
DEMANDE DE PRIX N°2019-0017/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM DU 08 OCTOBRE 2019 POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS 

TECHNIQUES AU PROFIT DE L’ANPTIC - Financement Budget de l’Etat/ANPTIC-Exercice 2019 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2019-0000042/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM 

 du 28 octobre 2019 - Référence de la publication dans la revue des marchés publics : Quotidien des Marchés Publics N°2690 du 24 octobre 2019 
Date d’ouverture des plis : 07/11/2019 – Date de délibération : 07/11/2019 - Nombre de soumissionnaires : 05 

LOT unique : Acquisition d’équipements techniques au profit de l’ANPTIC 
N° D’ordre Soumissionnaires Montants en FCFA Observations Rang 

1 Sté MIFTAHOU TRADING AND IT SOLUTION 29 700 000 F CFA HT 
35 046 000 F CFA TTC Conforme 2ème 

2 ARCHI-TECH 27 490 000 F CFA HT 
32 438 200 F CFA TTC Conforme 1er 

3 ALINK TELECOM 38 158 480 F CFA HT 
45 027 006 F CFA TTC Conforme : (Offre anormalement élevée)  

4 ISONET 24 235 000 F CFA HT 
28 597 300 F CFA TTC Conforme :(Offre anormalement basse)  

5 BURKINDI MULTI SERVICES 21 110 000 F CFA HT 
24 909 800 F CFA TTC Conforme :(Offre anormalement basse)  

Attributaire  

ARCHI-TECH pour un montant hors taxes : vingt-sept millions quatre cent 
quatre-vingt-dix mille (27 490 000) FCFA et un montant toutes taxes comprises 
de : trente-deux millions quatre cent trente-huit mille deux cents (32 438 200) 
FCFA. 

 
 
 

!"
"

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION"
Demande de prix  n°2019-017/UJKZ/P/SG/PRM du 22/10/2019 relative à la réfection de bâtiments de la DRH, de la DASIS et du Service Courrier 

de l’Université Joseph KI-ZERBO - Financement : Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO, Gestion 2019 
Publication : quotidien N°2688 du 22/10/2019 - Date de dépouillement : 05/11/2019 - Date de délibération : 05/11/2019 

Nombre de plis : sept (07) 
Lot unique : Réfection de bâtiment de la DRH, de la DASIS et du Service Courrier au profit de l’Université Joseph KI-ZERBO"

Soumissionnaires! Montant lu en 
francs CFA HTVA!

Montant corrigés en 
francs CFA HTVA!

Montant lu en 
francs CFA TTC!

Montant corrigés 
en francs CFA TTC!

Observations!

DESIGN 
CONSTRUCTION 
BTP "

35 052 375" 35 052 375" 41 361 803" 41 361 803"

Les attestations de travail pour le 
Chef de travaux, le Chef de 
chantier, les 3 électriciens et les 3 
maçons, ne sont pas  fournies alors 
que le NB du point IC4 des données 
particulières exige des attestations 
de travail pour tout le personnel. 
Egalement, l’échantillon de carreau 
fourni par le soumissionnaire qui est 
du 30 X 30 n’est pas conforme aux 
prescriptions du dossier qui exigent 
du 40 X 40  
Non Conforme"

I-N-J/EGCM " 29 880 635" 29 880 635" 35 259 149" 35 259 149" Echantillon de carreau non fourni  
 Non Conforme"

SO.CA.V BTP" 38 194 008" 38 194 008" 45 068 929" 42 500 000"

Montant ramené à 42 500 000 fcfa  
tenant compte des termes de la 
lettre de soumission de SO.CA.V 
BTP qui propose un rabais de 5,7% 
sur son offre TTC si celle-ci est 
classée entre la 2ème et la 6ème 
position : Conforme"

MAPA SERVICES 
SARL " 35 715 505" 35 715 505" 42 144 296" 42 144 296" Conforme"

EZONIF SARL " 38 000 000" 38 000 000" --" --" Conforme"
NEO SERVICES" 36 781 140" 36 781 140" 43 401 745" 43 401 745" Conforme"

BBC TRADING SARL" 39 509 841" 39 509 841" 46 621 612" 46 621 612"

Aucun document pour le matériel 
roulant  alors que le dossier a exigé 
pour les véhicules  une copie 
légalisée de la carte grise, de la 
visite technique et de l’assurance 
(IC4 des données particulières) : 
Non Conforme"

ATTRIBUTAIRE! MAPA SERVICES SARL : pour un montant de quarante-deux millions cent quarante-quatre mille deux cent quatre-vingt-
seize  (42 144 296) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours."
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Résultats provisoires



      
 
 
 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES!

AU LIEU DE : 
Manifestation d’intérêt N° 2019 -0616 /MI/SG/DMP/SMT-PI du 12/09/2019 pour la réalisation des études de travaux de construction et de 

bitumage de la route nationale N° 13 Koudougou – Yako (95 Km) - Financement : Fonds Spécial Routier du Burkina– Gestion 2019 
Convocation : °2019-0777/MI/SG/DMP/SMT-PI du 11/10/2019 - Date d’ouverture et de délibération : 08/10/2019 et  15/10/2019 

Nombre de plis ouverts : Quinze (15)!
Rubrique/ Consultants! Chef de file! Nationalité! Total nombre de points! Rang! Observations!

CINCAT International/ T CONSULT! CINCAT International! Burkinabé!

100 
Nombre total de projets 

fournis : 21 
!

1er! Retenu!

AIC PROGETTI SPA/ACE! AIC PROGETTI SPA! Italienne!
100 

Nombre total de projets 
fournis : 19!

2eme! Retenu!

AGEIM-IC/ACIT! AGEIM-IC! Burkinabé!

100 
Nombre total de projets 

fournis : 14 
!

3ème! Retenu!

TED/OZED Ingénieurs! TED! Burkinabé!
100 

Nombre total de projets 
fournis : 13!

4ème! Retenu!

BNETD/CAFI-B! BNETD! Ivoirienne!
100 

Nombre total de projets 
fournis : 12!

5ème! Retenu!

CETRI/AGECET! CETRI! Burkinabé!
100 

Nombre total de projets 
fournis : 11!

6ème! Retenu!

GIC MALI/ AFRICA Engineering! GIC MALI! Malienne!
100 

Nombre total de projets 
fournis : 10!

7ème! Non retenu!

CEITP/ HYDROARCH/GEO-
CONSULT! CEITP! Burkinabé!

100 
Nombre total de projets 

fournis : 10!
7ex! Non retenu!

GAUFF INGENIEURE/GTAH-
IC/GEFA-IC!

GAUFF INGENIEURE! Allemande!
100 

Nombre total de projets 
fournis : 09!

9ème! Non retenu!

BETAIC Ingénierie Expertise/BINED 
SARL!

BETAIC Ingénierie 
Expertise! Burkinabé!

100 
Nombre total de projets 

fournis :  06!
10ème! Non retenu!

BECOTEX 
SARL/TECHNIPLAN/CAEM SARL! BECOTEX SARL! Burkinabé!

95 
Nombre total de projets 

fournis : 06!
11ème! Non retenu!

SERAT/HYDRO-CO! SERAT! Burkinabé!
95 

Nombre total de projets 
fournis : 05!

12ème! Non retenu!

CACI Conseils/GAI/BETIA! CACI Conseils! Burkinabè!
90 

Nombre total de projets 
fournis : 04!

13ème! Non retenu!

ACE/CINTECH! ACE! Egyptienne!
90 

Nombre total de projets 
fournis : 03!

14ème! Non retenu!

COMETE International! -! Tunisie!

30 
Nombre total de projets 

fournis : 00 
!

15ème! Non retenu!

NB : Seules les références dûment justifiées par les pages de gardes et de signature du contrat et les attestations de bonne fin des maîtres 
d’ouvrage concernés ont été retenues dans l’évaluation.!

 

LIRE : 
Manifestation d’intérêt N° 2019 -0616 /MI/SG/DMP/SMT-PI du 12/09/2019 pour la réalisation des études de travaux de construction et de 

bitumage de la route nationale N° 13 Koudougou – Yako (95 Km) - Financement : Budget national – Gestion 2019 
Convocation : °2019-0777/MI/SG/DMP/SMT-PI du 11/10/2019 - Date d’ouverture et de délibération : 08/10/2019 et  15/10/2019 

Nombre de plis ouverts : Quinze (15)!
Rubrique/ Consultants! Chef de file! Nationalité! Total nombre de points! Rang! Observations!

CINCAT International/ T CONSULT! CINCAT International! Burkinabé!
100 

Nombre total de projets 
fournis : 21!

1er! Retenu!

AIC PROGETTI SPA/ACE! AIC PROGETTI SPA! Italienne!
100 

Nombre total de projets 
fournis : 19!

2eme! Retenu!

AGEIM-IC/ACIT! AGEIM-IC! Burkinabé!
100 

Nombre total de projets 
fournis : 14!

3ème! Retenu!

TED/OZED Ingénieurs! TED! Burkinabé! 100 
Nombre total de projets 4ème! Retenu!
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Résultats provisoires
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GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC/ AGENCE DE L’EAU DU NAKANBE 
Demande de Prix N°2019-02/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM du 24/10/2019 pour l’exécution des travaux de délimitation des périmètres de 
protection de barrages pour le compte de l’Agence de l’Eau du Nakanbé - Financement AEN, Gestion 2019, Date de publication de l’avis : 

Quotidien N°2690 du 24/10/2019 - Convocation de la CAM : Lettre N°2019-029/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM du 04/11/2019 
Date de délibération : 08 novembre 2019 - Nombre de plis reçus : 08 

Lot 1 : Délimitation de la bande de servitude du barrage de Boulbi dans la province du Kadiogo 
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

H2O HYDRO FOR 14 207 000 - - - 

Non conforme : diplôme BACHELOR OF Science 
(BAC+3) option Ingénierie  fourni au lieu du diplôme 
d’Ingénieur en Hydrologie (BAC+5) demandé pour le 
conducteur des travaux  

MANNAN’ COMPAGNIES 14 125 100 - - - 
Non conforme : procès-verbal de délibération fourni en 
lieu et place de l’agrément technique ; lettre de 
soumission non adressée à l’autorité contractante 

ECEHOF 12 367 880 14 594 098  
- - 

Non conforme : diplôme de Technicien Supérieur en 
génie civil (BAC+2) fourni au lieu d’un BAC+3 en génie 
civil pour le poste de chef de chantier; motocycle fourni 
en lieu et place d’un tricycle 

EBF 14 133 000 - - - Conforme : 1er  

AADI SARL 13 495 500 15 924 690  
- - Non conforme : incohérence des références de 

l’agrément technique N°17-057/W/B AHA fourni 

Attributaire Entreprise Bene-Wende et Frères (EBF) pour un montant de quatorze millions cent trente-trois mille (14 133 
000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours  

Lot 2 : Délimitation de la bande de servitude du barrage de Boussouma dans la province du Kadiogo 
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

 
 
H2O HYDRO FOR 

16 630 000 - - - 

Non conforme : diplôme BACHELOR OF Science 
(BAC+3) option Ingénierie  fourni au lieu du diplôme 
d’Ingénieur en Hydrologie (BAC+5) demandé pour le 
conducteur des travaux  

 
 
 
EKR 

16 156 000 - 22 450 
000 - 

Non conforme : lettre de soumission adressée à la 
commune de Kadiogo au lieu de l’Agence de l’Eau du 
Nakanbé ; prix unitaire en lettre différent de celui en 
chiffre à l’item 4.1 (application de la peinture sur les 
balises), d’où une variation de plus de +38% du montant 
de l’offre  

 
Groupement GERICO-
BTP/DETYMA 

17 620 000 20 791 600 17 820 
000 21 027 600 

Conforme : 2e 
 prix unitaire en lettre différent de celui en chiffre à l’item 
3.1 (confection de plaque de sensibilisation), d’où une 
variation de plus de +1% du montant de l’offre 

 
 
Groupement EKA SARL/ETH-
GCT SARL 

14 970 000 17 664 600 15 970 
000 18 844 600 

Non conforme : certificat de visite de site de ETH-GCT 
fourni au lieu du certificat de visite de site du 
groupement EKA/ETH-GCT SARL ; erreur sur les 
quantités de l’item 1.7 (sensibilisation des riverains), 1 
mentionné au lieu de 2, d’où une variation de plus de 
+6% du montant de l’offre  

MANNAN’ COMPAGNIES 17 098 000 - - - 
Non conforme : procès-verbal de délibération fourni en 
lieu et place de l’agrément technique ; lettre de 
soumission non adressée à l’autorité contractante 

ECEHOF 14 841 200 17 512 616 - - 

Non conforme : diplôme de Technicien Supérieur en 
génie civil (BAC+2) fourni au lieu d’un BAC+3 en génie 
civil pour le poste de chef de chantier; motocycle fourni 
en lieu et place d’un tricycle 

EBF 17 185 000 - 17 385 
000 - 

Conforme : 1er (déjà attributaire du lot 1) 
prix unitaire en lettre différent de celui en chiffre à l’item 
1.1 (amené et repli du matériel), d’où une variation de 
plus de +1% du montant de l’offre 

AADI SARL 15 955 000 18 826 900 - - Non conforme : incohérence des références de 
l’agrément technique N°17-057/W/B AHA fourni 

Attributaire  Groupement GERICO-BTP/DETYMA pour un montant après correction de dix-sept millions huit cent vingt mille (17 
820 000) FCFA HTVA, avec un délai d’exécution de trente (30) jours  
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fournis : 13!

BNETD/CAFI-B! BNETD! Ivoirienne!
100 

Nombre total de projets 
fournis : 12!

5ème! Retenu!

CETRI/AGECET! CETRI! Burkinabé!
100 

Nombre total de projets 
fournis : 11!

6ème! Retenu!

GIC MALI/ AFRICA Engineering! GIC MALI! Malienne!
100 

Nombre total de projets 
fournis : 10!

7ème! Non retenu!

CEITP/ HYDROARCH/GEO-
CONSULT! CEITP! Burkinabé!

100 
Nombre total de projets 

fournis : 10!
7ex! Non retenu!

GAUFF INGENIEURE/GTAH-
IC/GEFA-IC!

GAUFF INGENIEURE! Allemande!
100 

Nombre total de projets 
fournis : 09!

9ème! Non retenu!

BETAIC Ingénierie Expertise/BINED 
SARL!

BETAIC Ingénierie 
Expertise! Burkinabé!

100 
Nombre total de projets 

fournis :  06!
10ème! Non retenu!

BECOTEX 
SARL/TECHNIPLAN/CAEM SARL! BECOTEX SARL! Burkinabé!

95 
Nombre total de projets 

fournis : 06!
11ème! Non retenu!

SERAT/HYDRO-CO! SERAT! Burkinabé!
95 

Nombre total de projets 
fournis : 05!

12ème! Non retenu!

CACI Conseils/GAI/BETIA! CACI Conseils! Burkinabè!
90 

Nombre total de projets 
fournis : 04!

13ème! Non retenu!

ACE/CINTECH! ACE! Egyptienne!
90 

Nombre total de projets 
fournis : 03!

14ème! Non retenu!

COMETE International! -! Tunisie!
30 

Nombre total de projets 
fournis : 00!

15ème! Non retenu!

NB : Seules les références dûment justifiées par les pages de gardes et de signature du contrat et les attestations de bonne fin des maîtres 
d’ouvrage concernés ont été retenues dans l’évaluation.!

 
 
. 
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GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC/ AGENCE DE L’EAU DU NAKANBE 
Demande de Prix N°2019-02/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM du 24/10/2019 pour l’exécution des travaux de délimitation des périmètres de 
protection de barrages pour le compte de l’Agence de l’Eau du Nakanbé - Financement AEN, Gestion 2019, Date de publication de l’avis : 

Quotidien N°2690 du 24/10/2019 - Convocation de la CAM : Lettre N°2019-029/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM du 04/11/2019 
Date de délibération : 08 novembre 2019 - Nombre de plis reçus : 08 

Lot 1 : Délimitation de la bande de servitude du barrage de Boulbi dans la province du Kadiogo 
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

H2O HYDRO FOR 14 207 000 - - - 

Non conforme : diplôme BACHELOR OF Science 
(BAC+3) option Ingénierie  fourni au lieu du diplôme 
d’Ingénieur en Hydrologie (BAC+5) demandé pour le 
conducteur des travaux  

MANNAN’ COMPAGNIES 14 125 100 - - - 
Non conforme : procès-verbal de délibération fourni en 
lieu et place de l’agrément technique ; lettre de 
soumission non adressée à l’autorité contractante 

ECEHOF 12 367 880 14 594 098  
- - 

Non conforme : diplôme de Technicien Supérieur en 
génie civil (BAC+2) fourni au lieu d’un BAC+3 en génie 
civil pour le poste de chef de chantier; motocycle fourni 
en lieu et place d’un tricycle 

EBF 14 133 000 - - - Conforme : 1er  

AADI SARL 13 495 500 15 924 690  
- - Non conforme : incohérence des références de 

l’agrément technique N°17-057/W/B AHA fourni 

Attributaire Entreprise Bene-Wende et Frères (EBF) pour un montant de quatorze millions cent trente-trois mille (14 133 
000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours  

Lot 2 : Délimitation de la bande de servitude du barrage de Boussouma dans la province du Kadiogo 
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

 
 
H2O HYDRO FOR 

16 630 000 - - - 

Non conforme : diplôme BACHELOR OF Science 
(BAC+3) option Ingénierie  fourni au lieu du diplôme 
d’Ingénieur en Hydrologie (BAC+5) demandé pour le 
conducteur des travaux  

 
 
 
EKR 

16 156 000 - 22 450 
000 - 

Non conforme : lettre de soumission adressée à la 
commune de Kadiogo au lieu de l’Agence de l’Eau du 
Nakanbé ; prix unitaire en lettre différent de celui en 
chiffre à l’item 4.1 (application de la peinture sur les 
balises), d’où une variation de plus de +38% du montant 
de l’offre  

 
Groupement GERICO-
BTP/DETYMA 

17 620 000 20 791 600 17 820 
000 21 027 600 

Conforme : 2e 
 prix unitaire en lettre différent de celui en chiffre à l’item 
3.1 (confection de plaque de sensibilisation), d’où une 
variation de plus de +1% du montant de l’offre 

 
 
Groupement EKA SARL/ETH-
GCT SARL 

14 970 000 17 664 600 15 970 
000 18 844 600 

Non conforme : certificat de visite de site de ETH-GCT 
fourni au lieu du certificat de visite de site du 
groupement EKA/ETH-GCT SARL ; erreur sur les 
quantités de l’item 1.7 (sensibilisation des riverains), 1 
mentionné au lieu de 2, d’où une variation de plus de 
+6% du montant de l’offre  

MANNAN’ COMPAGNIES 17 098 000 - - - 
Non conforme : procès-verbal de délibération fourni en 
lieu et place de l’agrément technique ; lettre de 
soumission non adressée à l’autorité contractante 

ECEHOF 14 841 200 17 512 616 - - 

Non conforme : diplôme de Technicien Supérieur en 
génie civil (BAC+2) fourni au lieu d’un BAC+3 en génie 
civil pour le poste de chef de chantier; motocycle fourni 
en lieu et place d’un tricycle 

EBF 17 185 000 - 17 385 
000 - 

Conforme : 1er (déjà attributaire du lot 1) 
prix unitaire en lettre différent de celui en chiffre à l’item 
1.1 (amené et repli du matériel), d’où une variation de 
plus de +1% du montant de l’offre 

AADI SARL 15 955 000 18 826 900 - - Non conforme : incohérence des références de 
l’agrément technique N°17-057/W/B AHA fourni 

Attributaire  Groupement GERICO-BTP/DETYMA pour un montant après correction de dix-sept millions huit cent vingt mille (17 
820 000) FCFA HTVA, avec un délai d’exécution de trente (30) jours  
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Demande de prix n°150/2019/MENAPLN/AGEM- D pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires au profit du Ministère de l’Education 
Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales - Financement : BUDGET CAST/FSDEB, exercice 2019 

Date d’ouverture des plis : 24/09/2019. Nombre de plis reçus : 54 Date de délibération : 06/11/2019 

Lot 1 : Construction de deux (02) blocs de 3 salles de classes +bureau +magasin, de deux (02) salles de classes et d’un (01) CEG réduit 
dans la région de Boucle de Mouhoun 

ENTREPRISES 
MONTANTS 

LUS FCFA HT 
MONTANTS LUS 

FCFA TTC 
MONTANTS 

CORRIGE SHT 
 MONTANTS 

CORRIGES TTC 
OBSERVATIONS 

EKK  113 440 907  115 420 009    

Conforme : 
-Prise en compte d’un panneau de 
chantier par ouvrage. 
Ecole a trois classes : 
-Erreur de prix unitaire au poste 5.1.1 : 
250 000 au lieu de 300 000. 
Administration CEG : 
Erreur de calcul au poste 5.1.1 : 300 000 
au lieu de 200 000 
Ecole a deux classes 
Erreur de calcul au poste 5.1.1 : 350 000 
au lieu de 250 000 

CICC  108 948 533  111 366 913 

Conforme :Erreur sur le nombre de 
latrines scolaires : 2 au lieu de 1. 
-Prise en compte d’un panneau de 
chantier par ouvrage. 

 2 CA  98 210 743  100 244 631    

 Conforme :-Prise en compte d’un 
panneau de chantier par ouvrage. 
Bloc pédagogique 1 du CEG :-Erreur de 
prix unitaire au poste 1.2 au bloc 
pédagogique 1 du CEG : 2000 au lieu de 
200. Ecole à trois classes : 
Erreur de sommation au de la totale 
superstructure. 

CGEBAT  105 484 298  - 
Non conforme : Références techniques 
non conformes. 

EAMAF & GTC  103 057 290  - 
Non conforme : pas d’expérience 
spécifique 

ZAS CONSTRUCTION  110 761 824  - 
Non conforme : chiffre d’affaires au cours 
des trois dernière années insuffisant, pas 
d’expérience spécifique 

BARTH INDUSTRY  
205 703 946 avec 

rabais inconditionnel 
de 5% 

 - 
Non conforme : pas de tracteur routier les 
semi-remorques bennes et citerne 

Attributaire : 2CA pour un montant de quatre-vingt-quatre millions neuf cent cinquante-trois mille soixante-dix-sept   (84 953 077) francs CFA hors 
taxes soit cent millions deux cent quarante-quatre mille six cent trente un (100 244 631) FCFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution 
de quatre mois. 
Lot 2 : Lot 2 : Construction de trois (03) blocs de 3 salles de classes +bureau +magasin, d’un bloc (02) salles de classes dans la région 

de Boucle de Mouhoun 

ENTREPRISES 
MONTANTS 

LUS FCFA HT 
MONTANTS LUS 

FCFA TTC 
MONTANTS 

CORRIGE SHT 
 MONTANTS 

CORRIGES TTC 
OBSERVATIONS 

SOGESB  89 744 683  - 
Non conforme : références techniques non 
conformes 

ECCOF  89 325 218  - 

Non conforme : chiffre d’affaire insuffisant 
et les marchés similaires fournis sont de 
2013 et de 2014 et donc hors des trois 
dernières années.) 

CICC  85 237 961  85 679 998 
Conforme :-Prise en compte d’un panneau 
de chantier par ouvrage. 

CGEBAT  80 897 013  - 
Non conforme : Références techniques 
non conformes. 

EAMAF & GTC  86 108 107  - 
Non conforme : pas d’expérience 
spécifique 

BARTH INDUSTRY  
160753548 Rabais 

inconditionnel de 5% 
 - 

Non conforme : pas de tracteur routier les 
semi-remorques bennes et citerne 

VMAP B  92 980 218  97 261 572 

 Conforme : Ecole à trois classes de 
classes : -erreur de quantité au poste 2.7 : 
33,19 au lieu de 20,42. 
-Erreur de prix unitaire au poste 3.6 : 5500 
au lieu de 5200. 

Attributaire : CICC pour un montant de soixante-douze millions six cent dix mille cent soixante-huit (72 610 168) F CFA hors taxes soit quatre-
vingt-cinq millions six cent soixante-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (85 679 998) francs toutes taxes comprises avec un délai 
d’exécution de quatre mois. 
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LOT 3 : Construction de trois (03) blocs de 3 salles de classes +bureau +magasin, d’un bloc (01) de 3 salles de classes pour CEG et de 
deux blocs de latrines a quatre (04) postes dans les régions de la Boucle de Mouhoun et du Centre Ouest. 

ENTREPRISES 
MONTANTS 

LUS HT 
MONTANTS LUS 

TTC 
MONTANTS 

CORRIGE SHT 
 MONTANTS 

CORRIGES TTC 
OBSERVATIONS 

CICC  95 423 131  95 835 484    
Conforme : 
-Prise en compte d’un panneau de chantier 
par ouvrage. 

EKDC  97 343 754  97 626 955    
Conforme : 
-Prise en compte d’un panneau de chantier 
par ouvrage. 

VISION PLUS  75 919 222   

Non évaluée. Entreprise Vision plus a été 
suspendue de la commande publique 
jusqu’au 18/12/2019 selon la décision 
N°2018-01004/AR COP/ORAD du 
15/12/2018. 

VMAP B  97 059 840  97 484 640    
Conforme : 
 -Prise en compte d’un panneau de chantier 
par ouvrage. 

BONA BTP  85 909 456  - Non conforme : chiffre d’affaire insuffisant 

ECB/WSF  
95 364 487 

Remise exception 
de 6,672% 

 - Non conforme : Pas d’expérience spécifique 

SAAT  83 514 626  85 780 227    
Conforme : -Prise en compte d’un panneau 
de chantier par ouvrage. 

ECZ  85 908 164  - 
Non conforme : Les marchés similaires 
fournis sont de 2013 et de 2014 et donc 
hors des trois dernières années). 

ZAS CONSTRUCTION  98 333 475  - 
Non conforme : chiffre d’affaires au cours 
des trois dernière années insuffisant, pas 
d’expérience spécifique. 

Attributaire : SAAT pour un montant de soixante-douze millions six cent quatre-vingt-quinze mille cent huit (72 695 108) soit quatre-vingt-cinq 
millions sept cent quatre-vingt mille deux cent vingt-sept (85 780 227) FCFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quatre mois. 
Lot 4 : Construction de deux (02) blocs de CEG réduits dans la région du Centre Ouest 

ENTREPRISES 
MONTANTS 

LUS HT 
MONTANTS LUS 

TTC 
MONTANTS 

CORRIGE SHT 
 MONTANTS 

CORRIGES TTC 
OBSERVATIONS 

EKK  96 715 988  96 951 979 

Conforme : Administration : 
Erreur de calcul au poste 5.1.1 : 300 000 au 
lieu de 200 000 
-Prise en compte d’un panneau de chantier 
par ouvrage. 

EGK BTP  90 214 467  90 214 467 Conforme :-RAS 

EKDC  95 236 637  95 472 637    
Conforme :-Prise en compte d’un panneau 
de chantier par ouvrage. 

COBATMO  94 848 391   
Non conforme : pour insuffisance de 
références techniques. (Une seule référence 
fournie au lieu de deux). 

GBC  93 457 119  93 634 119    
Conforme :-Prise en compte d’un panneau 
de chantier par ouvrage. 

ETF DJIBO  92 036 612      
Non conforme : pas de références 
spécifiques. 

SOGESB  95 383 867      
Non conforme : références références 
techniques non conformes. 

 SAAT  83 043 309 ,48  83 279 309    
Conforme :-Prise en compte d’un panneau 
de chantier par ouvrage. 
Déjà attributaire du lot 3. 

Groupement PGS/ETAF 79 312 222  79 512 222  
Conforme :-Prise en compte d’un panneau 
de chantier par ouvrage. 

 CMES  90 866 591  90 394 591    

Conforme :-Prise en compte d’un panneau 
de chantier par ouvrage. 
-Erreur de prix unitaire au poste 5.1.1 de 
l’administration du CEG : 200 000 au lieu de 
500 000. 

 ATS  94034497  100 520 492    

Conforme :-Administration : 
Erreur de prix unitaire au poste 
Suivant :  
2.5 : 500 000 au lieu de 300 0000. 
6.1 : 300 au lieu de 500. 
6.2 : 2000 au lieu de 1000. 
6.3 : 2000 au lieu de 1000. 
6.4 : 2500 au lieu de 2000. 
6.5 : 2500 au lieu de 2000. 
Latrines à deux postes : 
-Erreur de quantité au poste 2.12 :5.6 
au lieu de 8.6 ml. 
Latrines à trois postes : 
-Erreur de quantité au poste 2.3 :5.6 au lieu 
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de 6.26 ml. 
Erreur de calcul du total. 

 NEW STAR  94 167 790  94 167 790    Conforme :-RAS 

VISION PLUS  82 826 643  - 

Entreprise Vision plus a été suspendue de la 
commande publique jusqu’au 18/12/2019 
selon la décision N°2018-
01004/ARCOP/ORAD du 15/12/2018. 

EGO SERVICE ET NEO 
SERVICE 

 94 575 500     - 
Non évalué : non évalué Agrément 
technique de NEO SERVICES non fourni 

GBS  

91 677 945 avec 
rabais 

inconditionnel de 
5% 

 - Non conforme : Pas d’expérience spécifique 

SCE/BATIC-TPE  93 954 146     - 

Non conforme : agrément technique expiré 
(agrément technique B4 pour SCE expiré 
depuis 24 avril 2019 et le renouvèlement a 
été demandé le 19 aout 2019). 

Attributaire : EGK-BTP pour un montant de soixante-seize millions quatre cent cinquante-deux mille neuf cent trente-huit (76 452 938) 
hors taxes soit quatre-vingt-dix millions deux cent quatorze mille quatre cent soixante-sept (90 214 467) francs toutes taxes comprises 
avec un délai d’exécution de quatre mois. 

Lot 5 : Construction d’un CEG réduits et de 3 salles de classes dans la région du Centre Ouest 

ENTREPRISES 
MONTANTS 

LUS HT 
MONTANTS LUS 

TTC 
MONTANTS 

CORRIGE SHT 
 MONTANTS 

CORRIGES TTC 
OBSERVATIONS 

EGK-BTP  66 403 924  66 639 924    
Conforme : 
-Prise en compte d’un panneau de chantier 
par ouvrage   

ECZ  61 409 598  - 

Non conforme : Les marchés similaires 
fournis sont de 2013 et de 2014 et donc 
hors des trois dernières années. Camion-
citerne non fourni. 

OCM  60 011 615  63 565 211    

Conforme : 
-Prise en compte d’un panneau de chantier 
par ouvrage. 
-erreur de report des totaux CEG et 3 
classes +bureau magasin. 

ERAF  64 619 710  65 391 710    
Conforme :-Prise en compte d’un panneau 
de chantier par ouvrage  

NEW STAR  69 289 729  69 289 729 Conforme :-RAS 

SOCOR AFRIQUE     71 494 590  72 411 758 

Conforme :-Prise en compte d’un panneau 
de chantier par ouvrage. 
-erreur de sommation du total 3 classes+ 
bureau+ magasin. 
CEG - Devis du VI (Revêtent peinture) de 
l’administration non pris en compte.  

ERT & EKK   71 809 265   74 007 015    

Conforme :-Prise en compte d’un panneau 
de chantier par ouvrage. 
Administration CEG  
-Erreur de quantité du poste 2.5 : 7,33 au 
lieu de 4,51. 
-Erreur de calcul du total du poste 5.1.1 : 
300 000 au lieu de 200 000 
Bloc pédagogique 1 CEG 
-Erreur de quantité du poste 2.4 : 26 au lieu 
de 16. 
 Bloc pédagogique 2 CEG 
-Erreur de quantité du poste 2.4 : 31,04 au 
lieu de 19,10. 
Ecole a trois classes : 
-Erreur poste 4,1, prix unitaire devis estimatif 
et le bordereau des prix unitaires 11000 au 
lieu de 10500 

GBC  66 961 708  66 961 708 Conforme : RAS 

GBS   
68 791 514      

 
 69 027 521    

Conforme :-Prise en compte d’un panneau 
de chantier par ouvrage. 

CEMS   65 043 241  65 279 241 
Conforme :-Prise en compte d’un panneau 
de chantier par ouvrage.  

Attributaire : OCM pour un montant de cinquante-trois millions huit cent soixante-huit mille huit cent vingt-trois (53 868 823) hors taxes soit 
soixante-trois millions cinq cent soixante-cinq mille deux cent onze (63 565 211) francs toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de 
quatre mois. 
Lot 6 : Construction d’un (01) bloc de 3 salles de classes et de trois blocs de deux salles de classes dans la région du Centre Ouest. 

ENTREPRISES 
MONTANTS 

LUS FCFA HT 
MONTANTS LUS 

FCFA TTC 
MONTANTS 

CORRIGE SHT 
 MONTANTS 

CORRIGES TTC 
OBSERVATIONS 

ETF DJIBO  63 618 701  63 441 701 
Conforme : Erreur de somation du total 3 
salles de classe : 12 496 031 au lieu de 12 
596 031.  
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ECB/WST  60 487 193  60 516 693    
 CONFORME :-Prise en compte d’un 
panneau de chantier par ouvrage. 

OCM  59 280 690  59 457 690 
Conforme : deux salles de classes : prise en 
compte du poste 5.1.1 
Déjà attributaire au lot 5. 

Groupement PGS/ETAF 56 571 892  56 671 892  
Conforme :-Prise en compte d’un panneau 
de chantier par ouvrage. 

ATS   82 895 440  87 190 818 

Conforme : 
 2 Salles de classes 
- Erreur de sommation  
(5 362 455 au lieu de 5 690 555) 
-Ecole à trois classes+ bureau +magasin 
pour CEG ; 
Erreurs de calcul des totaux aux postes 4.1          
540 000 au lieu de 10 054 ; 4.2 : 2 137 725   
au lieu de 7 785.03 ; 4.3                    540 
000 au lieu de 7572.00 et 4.4 : 1 858 493 au 
lieu de 6785.92 

 ERAF  59 096 259  59 568 613 
Conforme :-Prise en compte d’un panneau 
de chantier par ouvrage. 

 CICC  69 777 978  69 866 333 
Conforme : -Prise en compte d’un panneau 
de chantier par ouvrage. 

 SOCOR AFRIQUE  68 547 516  72 185 509    

Conforme : -Deux salles de classes : Erreur 
de sommation du sous total IV : 2 537 800 
au lieu de 2 715 800. 
-Erreur de sommation du sous total VII : 1 
050 415 au lieu de 1 215 000 
-Erreur de sommation sur le calcul des deux 
salles de classes du préscolaire. 

ERT & EKK  68 566 907       77 920 227  
Conforme :-Erreur de sommation des totaux 
globaux.  
-erreur poste 2.1 350000 au lieu de 250000 

COBATMO  59 379 737     - 
Non conforme : insuffisance de références 
techniques. (Une seule référence fournie au 
lieu de deux). 

EWF  65 048 697     - 
Non conforme : 
 pour absence de chiffre d’affaires 

ECZ  59 379 737     - 

Non conforme pour insuffisance de marchés 
similaires valides (Les marchés similaires 
fournis sont de 2013 et de 2014 et donc 
hors des trois dernières années) 

EGO/NEO SERVICES  67 988 297     - 
Non évalué : non évalué Agrément 
technique de NEO SERVICES non fourni 

Attributaire : ERAF pour un montant de cinquante millions quatre cent quatre-vingt-un mille huit cent soixante-quinze (50 481 875) hors taxes soit 
cinquante-neuf millions cinq cent soixante-huit mille six cent treize (59 568 613) francs toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quatre 
(04) mois. 

�
Demande de propositions N°0152/2019/MENAPLN/AGEM-D pour le recrutement de consultants pour les missions de suivi-contrôle et 

coordination des travaux de construction d’infrastructures scolaires équipées au profit du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation  
et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) sur financement Budget CAST/FSDEB, exercice 2018. 

Méthode de sélection : budget déterminé - Date d’ouverture des propositions technique : 25 septembre 2019 Nombre de plis reçus : 4  Date de 
délibération des propositions techniques : 6 novembre 2019 

lots Nom des consultants Note technique rang observations 

1 

ARCHI-Z 93 2
ème

 Qualifié et retenu pour l’ouverture de l’offre financière 

Groupement CAEM Sarl /CA2E/AFRICA 
Ingénierie 

88 3
ème

 Qualifié 

CEI-IC 94 1
er
 Qualifié et retenu pour l’ouverture de l’offre financière 

2 
Groupement CAEM Sarl /CA2E/AFRICA 
Ingénierie 

88 1
er
 Qualifié et retenu pour l’ouverture de l’offre financière 

3 

ARCHI-Z 93 2
ème

 Qualifié et retenu pour l’ouverture de l’offre financière 
Groupement CAEM Sarl /CA2E/AFRICA 
Ingénierie 

88 4
ème

 Qualifié 

CEI-IC 94 1
er
 Qualifié et retenu pour l’ouverture de l’offre financière 

BETAT- IC 89 3
ème

 Qualifié 

�
�
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n° 031/2018 lancé pour la réalisation des travaux de construction de postes HT et d’extension du système de téléconduite 
Références de la publication : Référence UNDB Online N° WB9932-12/18 du 07 décembre 2018 ; L’Observateur PAALGA N°9758 lundi 

24 au mardi 25 décembre ; Le quotidien N° 2486 du vendredi 11 janvier 2019 ; SIDWAYA N°8800 du vendredi 21 au dimanche 23 décembre 2018 
Financement : Association Internationale de Développement (AID) – Crédit N° : 6068 BF 

Lot 1 : Travaux de construction des postes HT de Wona et de Dédougou 
Montants 

N° 
d’ordre 

 
Entreprises EURO USD F CFA 

Montant de 
l’offre évalué 
(F CFA HTVA) 

 
Observations 

 
1 

 
M R International 
 

- - 
3 489 712 579 HT 
soit 4 117 860 843 

TTC 
- 

NON CONFORME 
Aucune information, ni documentation fournie 
sur le circuit bouchon 90 kV 
Le DAO exige une tension assignée de tenue 
aux ondes de choc de 170 kV, un courant de 
longue durée à 2 ms  de 850 A, une tension 
résiduelle aux chocs de courant à front raide 
(1 !s) inférieur à 135 kV, une tension 
résiduelle au courant nominal de décharge (10 
kA) inférieur à 96 kV pour mes parafoudres 33 
kV, mais le soumissionnaire n’a pas proposé 
de valeurs. 
Le soumissionnaire n’a pas précisé le type 
d'équipement qu’il propose pour l’équipement 
de Contrôle et de Supervision - Niveau 
Contrôle de Tranche : Terminal de Contrôle et 
Inter verrouillage de la Tranche 90 kV du 
transformateur 90/33 kV 

 
2 ABB Technology SA - - 5 179 440 187 HT - NON CONFORME 

Garantie de soumission non fournie 

3 Shandong Taikai Power  
Engineering Co, Ltd - 3 246 861,6

1 757 563 854,75 6 440 653 792, 
29 

CONFORME 
Le soumissionnaire a inclus dans son offre les 
montants de l’item I.1.1. Ce montant a été 
déduit de la soumission ; erreur de quantité à 
l’item II.1.6 et II.1.1 des bordereaux 3 et 4 

4 INEO ENERGY & 
SYSTEMS 3 048 086 - 827 345 3028 7 010 785 653,

89 

CONFORME  
Erreur de quantité à l’item II.1.1 des 
bordereaux 1 et 4 

5 
Mohan Energy 
Corporation PVT LTD 
(MEC) 

- 5 508 662 - - 

NON CONFORME 
Le soumissionnaire propose un temps 
d'ouverture maximal de 31-45 ms, supérieur à 
la valeur demandée qui est < 30 ms pour les 
Disjoncteurs des travées transformateur et 
ligne 90 kV 
Le soumissionnaire n’a pas prévu une 
protection directionnelle de surintensité 
homopolaire (67N) comme demandé dans le 
DAO pour les Protections du départ ligne 90 
kV 
Le soumissionnaire n’a pas précisé le type 
d'équipement qu’il propose pour l’Equipement 
de Contrôle et de Supervision - Niveau 
Contrôle de Tranche : Terminal de Contrôle et 
Inter verrouillage de la Tranche 90 kV du 
transformateur 90/33 kV et l’Equipement de 
Contrôle et de Supervision - Niveau de 
Contrôle de Tranche : Terminal de Contrôle et 
Inter verrouillage pour la Tranche 33 kV des 
transformateurs 90/33 kV 
Le soumissionnaire n’a pas précisé le type 
d'équipement qu’il propose 

6 
 Skipper Seil Limited - 3 101 238 

TTC 547 686 258 TTC - 

NON CONFORME 
Le soumissionnaire n’a pas indiqué les 
valeurs des pertes à vide maximum, des 
pertes en charge maximum et du courant de 
court-circuit du transformateur des services 
auxiliaires 33/0,4 kV 
Valeurs du niveau d'isolement du 
Transformateur de mesure de courant 90 kV 
(type bushing) pour transformateur de 
puissance 90/33 kV 25 MVA  faible soient  1,1 
kV au lieu de 123 kV demandé pour la tension 
nominale d'isolement et 1,1 kV au lieu de 90 
kV demandée pour la tension de service 
Valeurs du niveau d'isolement Transformateur 
de mesure de courant 90 kV (type bushing) 
pour transformateurs de puissance 90/33 kV 
40 MVA et 90/15 kV 40 MVA faible, soient 1,1 
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kV au lieu de 123 kV demandé pour la tension 
nominale d'isolement et 1,1 kV au lieu de 90 
kV demandées pour la tension de service 
Tensions Ur et Uc des Parafoudres 33 kV sont 
inférieures aux valeurs demandées dans le 
DAO. Soient, Ur= 33 kV au lieu de 36 kV 
demandée et Uc=20,8 kV au lieu de 28 kV 
demandée 
La capacité nominale des Batteries 48 V c.c. 
n’est pas précisée 

7 TBEA Co. Ld - 4 538 615,7
9 HT/HD 

882 503 582, 28 
HT - 

NON CONFORME 
La tension assignée proposée par le 
soumissionnaire pour les Parafoudres 90 kV 
est inférieure à la valeur demandée dans le 
DAO soit 96 kV exigée au lieu de 126 kV 
Le soumissionnaire n’a pas renseigné le type 
et la version du terminal pour l’Equipement de 
Contrôle et de Supervision - Niveau Contrôle 
de Tranche : Terminal de Contrôle et Inter 
verrouillage de la Tranche 90 kV du 
transformateur 90/33 kV, l’Equipement de 
Contrôle et de Supervision - Niveau de 
Contrôle de Tranche : Terminal de Contrôle et 
Inter verrouillage pour la Tranche 33 kV des 
transformateurs 90/33 kV et l’Equipement de 
Contrôle et de Supervision - Niveau Contrôle 
de poste 

8 Gpt GECI / EMA-CI - - 3 206 495 294 HT - 

NON CONFORME 
Le soumissionnaire n’a pas fournie la valeur 
de la capacité du Transformateur capacitif de 
mesure de tension 90 kV 
Le soumissionnaire a proposé des Isolateur 
support pour l’appareillage 90 kV et Isolateurs 
d’ancrage et de suspension pour ligne 
aérienne 33 kV conforme, mais le fabricant 
propose a savoir ZTT est blacklisté par la 
Banque mondiale à compter du 21 mai 2019 
Le soumissionnaire propose un dispositif 
Micom P347 qui ne fait pas de la protection de 
distance comme exigé dans le DAO 

9 Gpt IMPSDI / NESEC  3 225 681 258 088 993 - 

NON CONFORME 
Le soumissionnaire n’a pas précisé la valeur 
de la capacité du transformateur capacitif de 
mesure de tension 90 kV 
Le soumissionnaire propose un Disjoncteurs 
des travées transformateur et ligne 90 kV dont 
le facteur de premier pôle est de 2, alors que 
le DAO exige facteur de premier pôle est de 
1,5. Le soumissionnaire propose un courant 
maximal admissible de 20 A pour la pose 
dans caniveaux de câble à 20°C et de 33A 
pour la pose à l’air à 45°C alors que suivant la 
norme VDE 0298 exigée dans le DAO les 
valeurs sont respectivement de : > 198 A à 
l’air libre et > 168 A enterré pour les câbles BT 
pour circuits alternatifs auxiliaires 
Le soumissionnaire ne précise pas le 
fabriquant pour le Disjoncteur 33kV - 1 250 A 
et Sectionneur de mise à la terre 

10 NATIONAL Contracting 
Co. LTD 

389 737 
HT/HD 

3 186 666 
HT/HD 

548 776 547 
HT/HD - NON CONFORME : Garantie de soumission 

non fournie 

Attributaire : Shandong Taïkai Power Engineering Co. Ltd pour un montant HTVA 722 230 910 F CFA+ 3 117 716 USD 
soit  852 232 485 F CFA+3 678 905 USD  soit  2 979 559 228 F CFA TTC 

1 USD = 578,25  F CFA et 1 euro = 655,957 F CFA 
Lot 2 : Construction des postes HT de Pâ et de Diébougou 

Montant 
N° 

d’ordre 
 
Entreprises EURO USD F CFA 

Montant de 
l’offre 

évaluée (F 
CFA HTVA) 

 
Observations 

 
1 

 
EIFFAGE ENERGIE 
SYSTEMES TRANSPORT 
& DISTRIBUTION 

3 597 438 
HTVA - 1 694 519 437 

HTVA 
7 751 065 516

,67 

CONFORME : Le soumissionnaire a inclus 
dans son offre les montants de l’item I.1.1, 
II.1.6 et  II.2.2.2. Ces montants ont été déduits 
de la soumission ; erreur de quantité à l’item 
II.1.6 et II.1.18 des bordereaux 3 et 4 

 
2 M R International - - 

3 599 447 832 
HT, soit 

4 247 348 442 
- 

NON CONFORME : Aucune information, ni 
documentation fournie sur le circuit bouchon 
90 Kv. Le DAO exige une tension assignée de 
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TTC tenue aux ondes de choc de 170 kV, un 
courant de longue durée à 2 ms  de 850 A, 
une tension résiduelle aux chocs de courant à 
front raide (1 !s) inférieur à 135 kV, une 
tension résiduelle au courant nominal de 
décharge (10 kA) inférieur à 96 kV pour mes 
parafoudres 33 kV, mais le soumissionnaire 
n’a pas proposé de valeurs. 
Le soumissionnaire n’a pas précisé le type 
d'équipement qu’il propose pour l’équipement 
de Contrôle et de Supervision - Niveau 
Contrôle de Tranche : Terminal de Contrôle et 
Inter verrouillage de la Tranche 90 kV du 
transformateur 90/33 kV 

3 STEG INTERNATIONAL 
SERVICES 

6 365 885,58 
HT/HD - - 8 829 075 538

,89 

CONFORME : Le soumissionnaire a inclus 
dans son offre les montants de l’item I.1.1, 
II.1.6 et  II.2.2.2. Ces montants ont été déduits 
de la soumission ; erreur de quantité à l’item 
II.1.6 et II.1..1 des bordereaux 3 et 4  

4 

Gpt Weihai International 
Economic & Technical 
Cooperative Co Ltd 
(WIETC) / China Energy 
Engineering Group 
Northwest Power 
Construction Engineering 
Co, Ltd (CEEC-NWPC) 

- 
7 424 151,
162 
HT/HD 

- - 

NON CONFORME : Aucune information, ni 
documentation fournie sur le Transformateur 
de puissance 90/33 kV 40 MVA 
Le soumissionnaire n’a pas indiqué les 
valeurs des pertes à vide maximum, des 
pertes en charge maximum et du courant de 
court-circuit du transformateur des services 
auxiliaires 33/0,4 kV 
Le soumissionnaire n’a pas fournie la valeur 
de la capacité du transformateur capacitif du 
Transformateur capacitif de mesure de 
tension 90 kV 
Le soumissionnaire a proposé une installation 
extérieure alors que le DAO exige une 
installation intérieure 
Le soumissionnaire a proposé une installation 
extérieure pour Cellule 33 kV arrivée du 
transformateur 90/33 kV, Cellule 33 kV départ 
du transformateur auxiliaire 33/0,4 kV, Cellule 
33 kV départ ligne, Disjoncteur 33kV - 1 250 A 
et Sectionneur de mise à la terre alors que le 
DAO exige une installation intérieure 
Le soumissionnaire n’a pas précisé la 
capacité nominale de la batterie 48 V c.c 
Le soumissionnaire n’a pas précisé le type de 
protection à distance pour son dispositif de 
protection 
Le soumissionnaire n’a pas précisé le type et 
la version du terminal qu’il propose pour 
l’Equipement de Contrôle et de Supervision - 
Niveau Contrôle de Tranche : Terminal de 
Contrôle et Inter verrouillage de la Tranche 
90 kV du transformateur 90/33 kV et 
l’Equipement de Contrôle et de Supervision - 
Niveau de Contrôle de Tranche : Terminal de 
Contrôle et Inter verrouillage pour la Tranche 
33 kV des transformateurs 90/33 kV   

5 ABB Technology SA 
 - - 4 617 357 632 

HT - NON CONFORME : Garantie de soumission 
non fournie 

6 Shandong Taikai Power  
Engineering Co, Ltd - 3 612 969,

32  730 129 347,47 6 702 065 079
,78 

CONFORME : Le soumissionnaire a inclus 
dans son offre les montants de l’item I.1.1, 
II.1.6 et  II.2.2.2. Ces montants ont été déduits 
de la soumission ; erreur de quantité à l’item 
II.1.1,et II.1.6 des bordereaux 3 et 4 ; erreur 
dans la détermination des sous totaux II.2.2 et 
II.2.1 

7 INEO ENERGY & 
SYSTEMS 2 906 350 - 761 551 567 6 861 237 535

,52 
CONFORME : Erreur de quantité à l’item II.1.1 
des bordereaux 1 et 4 

8 Mohan Energy Corporation 
PVT LTD (MEC) - 5 242 882 - - 

NON CONFORME 
Le soumissionnaire propose un temps 
d'ouverture maximal de 31-45 ms, supérieur à 
la valeur demandée qui est < 30 ms pour les 
Disjoncteurs des travées transformateur et 
ligne 90 kV 
Le soumissionnaire n’a pas prévu une 
protection directionnelle de surintensité 
homopolaire (67N) comme demandé dans le 
DAO pour les Protections du départ ligne 90 
kV 
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Le soumissionnaire n’a pas précisé le type 
d'équipement qu’il propose pour l’Equipement 
de Contrôle et de Supervision - Niveau 
Contrôle de Tranche : Terminal de Contrôle et 
Inter verrouillage de la Tranche 90 kV du 
transformateur 90/33 kV et l’Equipement de 
Contrôle et de Supervision - Niveau de 
Contrôle de Tranche : Terminal de Contrôle et 
Inter verrouillage pour la Tranche 33 kV des 
transformateurs 90/33 kV 
Le soumissionnaire n’a pas précisé le type 
d'équipement qu’il propose 

9 Skipper Seil Limited - 2 861 168 507 726 809 
TTC - 

NON CONFORME 
Le soumissionnaire n’a pas indiqué les 
valeurs des pertes à vide maximum, des 
pertes en charge maximum et du courant de 
court-circuit du transformateur des services 
auxiliaires 33/0,4 kV 
Valeurs du niveau d'isolement du 
Transformateur de mesure de courant 90 kV 
(type bushing) pour transformateur de 
puissance 90/33 kV 25 MVA  faible soient  1,1 
kV au lieu de 123 kV demandé pour la tension 
nominale d'isolement et 1,1 kV au lieu de 90 
kV demandée pour la tension de service 
Valeurs du niveau d'isolement Transformateur 
de mesure de courant 90 kV (type bushing) 
pour transformateurs de puissance 90/33 kV 
40 MVA et 90/15 kV 40 MVA faible, soient 1,1 
kV au lieu de 123 kV demandé pour la tension 
nominale d'isolement et 1,1 kV au lieu de 90 
kV demandées pour la tension de service 
Tensions Ur et Uc des Parafoudres 33 kV sont 
inférieures aux valeurs demandées dans le 
DAO. Soient, Ur= 33 kV au lieu de 36 kV 
demandée et Uc=20,8 kV au lieu de 28 kV 
demandée 
La capacité nominale des Batteries 48 V c.c. 
n’est pas précisée 

10 TBEA Co. Ld - 4 670 359,
34 HT/HD 

908 120 238,72 
HT/HD - 

NON CONFORME 
La tension assignée proposée par le 
soumissionnaire pour les Parafoudres 90 kV 
est inférieure à la valeur demandée dans le 
DAO soit 96 kV exigée au lieu de 126 kV 
Le soumissionnaire n’a pas renseigné le type 
et la version du terminal pour l’Equipement de 
Contrôle et de Supervision - Niveau Contrôle 
de Tranche : Terminal de Contrôle et Inter 
verrouillage de la Tranche 90 kV du 
transformateur 90/33 kV, l’Equipement de 
Contrôle et de Supervision - Niveau de 
Contrôle de Tranche : Terminal de Contrôle et 
Inter verrouillage pour la Tranche 33 kV des 
transformateurs 90/33 kV et l’Equipement de 
Contrôle et de Supervision - Niveau Contrôle 
de poste 

11 Gpt GECI / EMA-CI - - 3 298 549 164 
HT - 

NON CONFORME 
Le soumissionnaire n’a pas fournie la valeur 
de la capacité du Transformateur capacitif de 
mesure de tension 90 kV 
Le soumissionnaire a proposé des Isolateur 
support pour l’appareillage 90 kV et Isolateurs 
d’ancrage et de suspension pour ligne 
aérienne 33 kV conforme, mais le fabricant 
propose a savoir ZTT est blacklisté par la 
Banque mondiale à compter du 21 mai 2019 
Le soumissionnaire propose un dispositif 
Micom P347 qui ne fait pas de la protection de 
distance comme exigé dans le DAO 

12 Gpt EVL/CNT - 3 085 001 371 429 482 - 

NON CONFORME 
Le soumissionnaire n’a pas indiqué les 
valeurs des pertes à vide maximum, des 
pertes en charge maximum et du courant de 
court-circuit du transformateur des services 
auxiliaires 33/0,4 kV 
Le soumissionnaire n’a pas fourni 
d’information ni de la documentation 
concernant le transformateur de mesure de 
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courant 90 kV (type bushing) pour 
transformateurs de puissance 90/33 kV 40 
MVA et 90/15 kV 40 MVA 
Le soumissionnaire n’a pas fournie la valeur 
de la capacité du transformateur capacitif de 
mesure de tension 90 kV 
Le soumissionnaire n’a pas indiqué la ligne de 
fuite, n’a pas précisé le fabricant, le type et 
l’exécution (tropicalisée) et la fonction  des 
Isolateurs support pour l’appareillage 90 kV et 
Isolateurs d’ancrage et de suspension pour 
ligne aérienne 33 kV 
La tension de tenue aux ondes de choc 
proposé pour le Parafoudres 90 kV est 
inférieure à la valeur demandée soit 225 kV 
au lieu de 450 kV exigé dans le DAO 
Le soumissionnaire n’a pas fourni 
d’information ni de la documentation 
concernant le Paratonnerre 
Le soumissionnaire n’a pas fourni 
d’information ni de la documentation sur les 
Conducteurs almélec 148 mm" pour ligne 
aérienne 33 kV 
Le soumissionnaire n’a pas fourni 
d’information ni de la documentation sur le 
Groupe diesel de secours du poste 
La soumissionnaire n’a pas indiqué la 
capacité nominale des batteries 48 V c.c. 
Le soumissionnaire n’a pas précisé les 
caractéristiques de fonctionnement de la 
Protection de réserve de surintensité de 
courant de phase et de terre comme demandé 
dans le DAO 
Valeurs spécifiées non renseignées pour 
l’ensemble des équipements du système 
contrôle-commande. Le soumissionnaire n’a 
pas fourni d’information ni de la 
documentation sur ces équipements 

13 Gpt IMPSDI / NESEC - 3 154 007,
50 211 220 780 - 

NON CONFORME 
Le soumissionnaire n’a pas précisé la valeur 
de la capacité du transformateur capacitif de 
mesure de tension 90 kV 
Le soumissionnaire propose un Disjoncteurs 
des travées transformateur et ligne 90 kV dont 
le facteur de premier pôle est de 2, alors que 
le DAO exige facteur de premier pôle est de 
1,5. 
Le soumissionnaire propose un courant 
maximal admissible de 20 A pour la pose 
dans caniveaux de câble à 20°C et de 33A 
pour la pose à l’air à 45°C alors que suivant la 
norme VDE 0298 exigée dans le DAO les 
valeurs sont respectivement de : > 198 A à 
l’air libre et > 168 A enterré pour les câbles BT 
pour circuits alternatifs auxiliaires 
Le soumissionnaire ne précise pas le 
fabriquant pour le Disjoncteur 33kV - 1 250 A 
et Sectionneur de mise à la terre 

14 NATIONAL Contracting 
Co. LTD 

383 956 
HT/HD 

3 130 221 
HT/HD 

704 106 592 
HT/HD - NON CONFORME : Garantie de soumission 

non fournie 

Attributaire : INEO ENERGY & SYSTEMS pour un montant HTVA 764 072 567 F CFA+ 2 916 686 Euros Soit 
901 605 629 F CFA+3 441 689 Euros soit 3 159 205 620 TTC 

1 USD = 578,25  F CFA et 1 euro = 655,957 F CFA 
Lot 3 : Construction des postes HT de Ziniaré et de Kaya 

Montant 
N° 

d’ordre 
 
Entreprises EURO USD F CFA 

Montant de 
l’offre 

évaluée 
(F CFA HTVA) 

 
Observations 

 
1 

EIFFAGE ENERGIE 
SYSTEMES 
TRANSPORT & 
DISTRIBUTION 

3 904 146 
HTVA - 1 817 682 014 

HTVA 
8 062 584 955

,43 

CONFORME 
Le soumissionnaire a inclus dans son offre les 
montants de l’item I.1.1, II.1.6 et  II.2.2.2. Ces 
montants ont été déduits de la soumission ; erreur 
de quantité à l’item II.1.6 et II.1.18 des bordereaux 
3 et 4 

 
2 M R International - - 

3 597 708 304 
HT soit 

4 245 295 798 
 

NON CONFORME 
Aucune information, ni documentation fournie sur 
le circuit bouchon 90 kV 

Quotidien N° 2707 - Lundi 18 Novembre 2019 15

Résultats provisoires



TTC Le DAO exige une tension assignée de tenue aux 
ondes de choc de 170 kV, un courant de longue 
durée à 2 ms  de 850 A, une tension résiduelle 
aux chocs de courant à front raide (1 !s) inférieur 
à 135 kV, une tension résiduelle au courant 
nominal de décharge (10 kA) inférieur à 96 kV 
pour mes parafoudres 33 kV, mais le 
soumissionnaire n’a pas proposé de valeurs. 
Le soumissionnaire n’a pas précisé le type 
d'équipement qu’il propose pour l’équipement de 
Contrôle et de Supervision - Niveau Contrôle de 
Tranche : Terminal de Contrôle et Inter 
verrouillage de la Tranche 90 kV du 
transformateur 90/33 kV 

3 
STEG 
INTERNATIONAL 
SERVICES 

5 851 461,2
1 HT/HD - - 8 693 873 675

,57 

Le soumissionnaire a inclus dans son offre les 
montants de l’item I.1.1, II.1.6 et  II.2.2.2. Ces 
montants ont été déduits de la soumission ; erreur 
de quantité à l’item II.1.1, II.1.6 et II.1.18 des 
bordereaux 3 et 4 

4 

Gpt Weihai International 
Economic & Technical 
Cooperative Co Ltd 
(WIETC) / China Energy 
Engineering Group 
Northwest Power 
Construction 
Engineering Co, Ltd 
(CEEC-NWPC) 

- 7 840 474 
HT/HD -  

NON CONFORME 
Aucune information, ni documentation fournie sur 
le Transformateur de puissance 90/33 kV 40 MVA 
Le soumissionnaire n’a pas indiqué les valeurs 
des pertes à vide maximum, des pertes en charge 
maximum et du courant de court-circuit du 
transformateur des services auxiliaires 33/0,4 kV 
Le soumissionnaire n’a pas fournie la valeur de la 
capacité du transformateur capacitif du 
Transformateur capacitif de mesure de tension 90 
kV 
Le soumissionnaire a proposé une installation 
extérieure alors que le DAO exige une installation 
intérieure 
Le soumissionnaire a proposé une installation 
extérieure pour Cellule 33 kV arrivée du 
transformateur 90/33 kV, Cellule 33 kV départ du 
transformateur auxiliaire 33/0,4 kV, Cellule 33 kV 
départ ligne, Disjoncteur 33kV - 1 250 A et 
Sectionneur de mise à la terre alors que le DAO 
exige une installation intérieure 
Le soumissionnaire n’a pas précisé la capacité 
nominale de la batterie 48 V c.c 
Le soumissionnaire n’a pas précisé le type de 
protection à distance pour son dispositif de 
protection 
Le soumissionnaire n’a pas précisé le type et la 
version du terminal qu’il propose pour 
l’Equipement de Contrôle et de Supervision - 
Niveau Contrôle de Tranche : Terminal de 
Contrôle et Inter verrouillage de la Tranche 90 kV 
du transformateur 90/33 kV et l’Equipement de 
Contrôle et de Supervision - Niveau de Contrôle 
de Tranche : Terminal de Contrôle et Inter 
verrouillage pour la Tranche 33 kV des 
transformateurs 90/33 kV   

5 ABB Technology SA - - 5 451 042 001 
HT  

NON CONFORME 
Le soumissionnaire n’a pas indiqué les valeurs 
des pertes à vide maximum, des pertes en charge 
maximum et du courant de court-circuit du 
transformateur des services auxiliaires 33/0,4 kV 
Aucune information, ni documentation fournie sur 
le Système de régulation de tension en charge de 
transformateur 90/33 kV, le Transformateur de 
mesure de courant 90 kV (type bushing) pour 
transformateur de puissance 90/33 kV 25 MVA, le 
Transformateur de mesure de courant 90 kV (type 
bushing) pour transformateurs de puissance 90/33 
kV 40 MVA et 90/15 kV 40 MVA et le 
Transformateur de mesure de courant 90 kV pour 
travée ligne 90 kV 
Le soumissionnaire n’a pas renseigné le nombre 
de coupures que le Disjoncteurs des travées 
transformateur et ligne 90 kV peut supporter sans 
changement de gaz SF6 
Aucune information, ni documentation fournie sur 
l’isolateur support pour l’appareillage 90 kV, le 
Paratonnerre et l’armoire des services auxiliaires 
c.a. et c.c. et Batteries 48 V c.c. 
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Le soumissionnaire n’a pas précisé le type et la 
version du terminal qu’il propose pour 
l’Equipement de Contrôle et de Supervision - 
Niveau Contrôle de Tranche : Terminal de 
Contrôle et Inter verrouillage de la Tranche 90 kV 
du transformateur 90/33 kV 

6 Shandong Taikai Power  
Engineering Co, Ltd - 3 366 275,0

5 787 574 649,88 6 628 738 807
,12 

Le soumissionnaire a inclus dans son offre les 
montants de l’item I.1.1, II.1.6 et  II.2.2.2 Ces 
montants ont été déduits de la soumission ; erreur 
de quantité à l’item II.1.1, II ; erreur dans la 
détermination des sous-totaux II.1 et II.2.2.4 ; 
erreur de calcul des bordereaux 1, 3, 4 et 5 

7 INEO ENERGY & 
SYSTEMS 3 014 416 - 807 897 449 6 972 669 858

,56 

CONFORME 
Erreur de quantité sur l’item II.1.1 des bordereaux 
1 et 4 

8 Skipper Seil Limited - 2 828 937 
TTC 

532 139 689 
TTC  

NON CONFORME 
Le soumissionnaire n’a pas indiqué les valeurs 
des pertes à vide maximum, des pertes en charge 
maximum et du courant de court-circuit du 
transformateur des services auxiliaires 33/0,4 kV 
Valeurs du niveau d'isolement du Transformateur 
de mesure de courant 90 kV (type bushing) pour 
transformateur de puissance 90/33 kV 25 MVA  
faible soient  1,1 kV au lieu de 123 kV demandé 
pour la tension nominale d'isolement et 1,1 kV au 
lieu de 90 kV demandée pour la tension de 
service 
Valeurs du niveau d'isolement Transformateur de 
mesure de courant 90 kV (type bushing) pour 
transformateurs de puissance 90/33 kV 40 MVA et 
90/15 kV 40 MVA faible, soient 1,1 kV au lieu de 
123 kV demandé pour la tension nominale 
d'isolement et 1,1 kV au lieu de 90 kV demandées 
pour la tension de service 
Tensions Ur et Uc des Parafoudres 33 kV sont 
inférieures aux valeurs demandées dans le DAO. 
Soient, Ur= 33 kV au lieu de 36 kV demandée et 
Uc=20,8 kV au lieu de 28 kV demandée 
La capacité nominale des Batteries 48 V c.c. n’est 
pas précisée 

9 TBEA Co. Ld - 4 587 894,0
1 HT/HD 

892 085 404,59 
HT/HD  

NON CONFORME 
La tension assignée proposée par le 
soumissionnaire pour les Parafoudres 90 kV est 
inférieure à la valeur demandée dans le DAO soit 
96 kV exigée au lieu de 126 kV 
Le soumissionnaire n’a pas renseigné le type et la 
version du terminal pour l’Equipement de Contrôle 
et de Supervision - Niveau Contrôle de Tranche : 
Terminal de Contrôle et Inter verrouillage de la 
Tranche 90 kV du transformateur 90/33 kV, 
l’Equipement de Contrôle et de Supervision - 
Niveau de Contrôle de Tranche : Terminal de 
Contrôle et Inter verrouillage pour la Tranche 33 
kV des transformateurs 90/33 kV et l’Equipement 
de Contrôle et de Supervision - Niveau Contrôle 
de poste 

10 Gpt GECI / EMA-CI - - 3 413 069 784 
HT  

NON CONFORME 
Le soumissionnaire n’a pas fournie la valeur de la 
capacité du Transformateur capacitif de mesure 
de tension 90 kV 
Le soumissionnaire a proposé des Isolateur 
support pour l’appareillage 90 kV et Isolateurs 
d’ancrage et de suspension pour ligne aérienne 
33 kV conforme, mais le fabricant propose a 
savoir ZTT est blacklisté par la Banque mondiale 
à compter du 21 mai 2019 
Le soumissionnaire propose un dispositif Micom 
P347 qui ne fait pas de la protection de distance 
comme exigé dans le DAO 

11 Gpt IMPSDI / NESEC - 3 282 613 239 223 380  

NON CONFORME 
Le soumissionnaire n’a pas précisé la valeur de la 
capacité du transformateur capacitif de mesure de 
tension 90 kV 
Le soumissionnaire propose un Disjoncteurs des 
travées transformateur et ligne 90 kV dont le 
facteur de premier pôle est de 2, alors que le DAO 
exige facteur de premier pôle est de 1,5 
Le soumissionnaire propose un courant maximal 
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admissible de 20 A pour la pose dans caniveaux 
de câble à 20°C et de 33A pour la pose à l’air à 
45°C alors que suivant la norme VDE 0298 exigée 
dans le DAO les valeurs sont respectivement de : 
> 198 A à l’air libre et > 168 A enterré pour les 
câbles BT pour circuits alternatifs auxiliaires 
Le soumissionnaire ne précise pas le fabriquant 
pour le Disjoncteur 33kV - 1 250 A et Sectionneur 
de mise à la terre 

12 NATIONAL Contracting 
Co. LTD 

356 430 
HT/HD 

3 255 229 
HT/HD 

550 122 130 
HT/HD  NON CONFORME 

Garantie de soumission non fournie 

Attributaire Shandong Taïkai Power Engineering Co. Ltd pour un montant HTVA 785 463 063 F CFA+ 3 333 631 USD 
soit  926 846 414 F CFA+3 933 685 USD  soit  3 201 499 545 F CFA TTC 

1 USD = 578,25  F CFA et 1 euro = 655,957 F CFA 
Lot 4 : Système de téléconduite 

Montant 

N° 
d’ordre 

 
Entreprises EURO USD F CFA 

Montant de 
l’offre 

évaluée 
(F CFA 
HTVA) 

 
Observations 

 
1 

EIFFAGE ENERGIE 
SYSTEMES 
TRANSPORT & 
DISTRIBUTION 

1 428 279 
HTVA - 236 990 326 

HTVA 
1 137 065 

659 

CONFORME 
Le soumissionnaire a inclus dans son offre le 
montant de l’item III.1 
Ce montant a été déduit de sa soumission 

 
2 M R International - - 

1 093 553 414 
HT soit 

1 290 393 029 
TTC 

1 073 338 
205 

CONFORME 
Différence relevée entre le montant lu et le 
montant issu des bordereaux des prix ; erreur 
de quantité à l’item III.2 

3 Shandong Taikai Power  
Engineering Co, Ltd - 1 528 156,94 95 428 476,3 959 503 522 CONFORME 

A consenti un rabais de 2% 

4 TBEA Co.Ld - 1 162 774,91 
HT/HD 

105 399 367,97 
HT/HD - 

NON CONFORME 
Le soumissionnaire n’a pas spécifié le type 
d'équipement pour le Multiplexeur optique 
SDH. Par ailleurs, il n’a pas fourni de 
documentation relative à cet équipement. 

5 Gpt GECI / EMA-CI - - 1 600 812 531 
HT - 

NON CONFORME 
le soumissionnaire propose un Répartiteur de 
fibre optique (ODF) conforme techniquement, 
mais le fabricant proposé (ZTT) est blacklisté 
par la Banque mondiale  

6 Gpt IMPSDI / NESEC - 1 035 509  591 645 161 CONFORME 

Attributaire Gpt  IMPSDI / NESEC pour un montant HTVA 1 023 165 USD soit 1 207 334,7 USD TTC soit  698 141 290 F 
CFA TTC 

1 USD = 578,25  F CFA et 1 euro = 655,957 F CFA 
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Appel d’offres ouvert accéléré N° 2019-18/MC-RP/SG/ DG.RTB/PRM du 10/10/2019 rela tif à l’acquisition de matériels techniques pour le 

renforcement du plateau technique des RTB2 au profit de la RTB ; Financement : Budget de la RTB, Gestion 2019 ; 
Publication : QMP N°2684 du 16/10/2019; Nombre de concurrents : six (06) ; 

Date de dépouillement : 04/11/2019 ;Date de délibération : 13/11/2019. 

Soumissionnaires 
Montants lus 

TTC 
Montants corrigés 

TTC 
Observations 

YIENTELLA Sarl 46 256 000 - 

Non conforme :  
Sur le prospectus : 
-Item 1 : tête de micro non compatible avec la bonnette MZW36 demandé. 
-Item 17 : micro casque proposé au lieu d’un casque de monitoring demandé. 

LGL Sarl 46 006 076 - 

Non conforme :  
Sur le prospectus : 
-Item 14 : kit anti-vent non rigide de 180 mm proposé au lieu d’un kit rigide de 
250 mm demandé  

BTESSA 35 247 285 35 247 285 
Non conforme :  

Offre anormalement basse. 
GNAKENE Moustapha 

“Techno” 
47 624 678 47 624 678                                           Conforme 

EKL 48 527 500 - 

Non conforme 
-Item 7 : Absence de prospectus 
-Item 19 : Adaptateur XLR femelle proposé au lieu d’un connecteur XLR 
femelle demandé 

Ets NORE BESSIDA 
49 979 199 

HTVA 
- 

Non conforme : 
-Garantie de soumission non fournie ; 
-Chiffre d’affaire non fourni ; 
-Aucune pièce administrative à l’exception de l’attestation de situation fiscale 
n’est fournie. 

ATTRIBUTAIRES 
GNAKENE Moustapha “Techno” pour un montant de quarante-sept millions six cent vingt-quatre mille six cent 
soixante-dix-huit (47 624 678) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante (45) jours au titre de l'année 
budgétaire 2019. 
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REGION DU CENTRE 
Demande de prix n°2019 -02/ARRDT N°2/CO/SG/SAFB : Fourniture et pose d’un groupe électrogène au profit de la Mairie de l’arrondissement 
N°2 - Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2691 du vendredi 25 octobre 2019 - Financement : Budget commune de Ouagadougou / 

Arrondissement N°2 /gestion 2019 - Date d’ouverture et de délibération : 04 novembre 2019 
Montant en F CFA TTC N° Soumissionnaire Lu publiquement Corrigé  

Variatio
n Rang Observations 

01 MAINT Consulting 21 950 950   21 950 950 -- -- Conforme 
 

02 
 

ENTREPRISE LE 
BERGER 20 996 600  20 996 600 -- --  Conforme 

Attributaire ENTREPRISE LE BERGER pour un montant toutes taxes comprises de vingt millions neuf cent quatre-vingt-seize 
mille six cent (20 996 600) francs CFA. Le délai livraison est de quarante-cinq (45) jours.  
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REGION DU CENTRE NORD 
Demande de propositions : N°2019/001/CRA-CN/PROJET NEER-TAMBA du 11/06/2019 pour le recrutement d’un opérateur pour l’appui conseil 
et l’encadrement technique des producteurs/trices dans la mise en valeur des aménagements  hydro-agricoles et des aménagements CES/DRS 

dans le cadre du Projet NEER-TAMBA dans la région du Centre-Nord - Financement  : Accord de Don FIDA N°. I-DSF- 8111-BF du 04 février 
2013, Prêt N.I-895-BF et Don N.I-DSF-8111A-BF du 07 Avril 2014 (75%) ; Contrepartie Nationale : (25%) Référence de la convocation de la 

CAM : N°2019-163 /CRA-CN du 30 septembre 2019 - Date d’ouverture des propositions financières : 04 octobre 2019 - Méthode de sélection : 
Sélection fondée sur la qualité technique et le coût (SF/QC) - Publication résultats techniques : Quotidien des marchés publics N°2664 du 

mercredi 18 septembre 2019 - Nombre de soumissionnaires :  Trois (03) ANO du FIDA : 30 octobre 2019 

Montants lus en FCFA Montants corrigés en 
FCFA 

Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière 

Évaluation 
combinée Nom des 

consultants  
HTVA 

 
TTC 

 
HTVA 

 
TTC 

Scores 
techniqu

es 

Scores 
Pondérés 

Scores 
financier

s 

Scores 
pondéré

s 

Score 
Final 

 
 

Classement 
 

Groupement NK 
Consultants/BET
AT-IC/ CEFDI 
Expertise 

129 956 
400 153 348 552 129 956 

400 
153 348 

552 84  67,20 100 20 87,2 1er  

Groupement TCI / 
AGRI TECH 
CONSEILS 

225 078 
000 - 230 028 

000 
271 433 

040 75,6 60,48 56,50 11,30 71,78 3ème  

Groupement 
2EC/BEDIS 

214 143 
680 252 689 542 214 143 

680 
252 689 

542 75,6 60,48 60,69 12,14 72,62 2ème  

Attributaire 
Groupement NK Consultants/BETAT-IC/ CEFDI Expertise pour un montant de cent vingt-neuf millions neuf cent cinquante-
six mille quatre cent (129 956 400) FCFA HTVA soit cent cinquante-trois millions trois cent quarante-huit mille cinq cent 
cinquante-deux (153 348 552) FCFA TTC avec un délai d’exécution de vingt-quatre (24) mois. 
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REGION DU CENTRE SUD 

Demande de prix n° 2019-004/RCSD/PZNW/CBIN/M pour l’acquisition  d’huile végétale pour cantine scolaire au profit de la  circonscription 
d’éducation de base (CEB) de Bindé. - Publication : RMP n°2687 du lundi 21 octobre 2019 

- Date de dépouillement : 05 novembre 2019  - convocation de la CCAM : Lettre n°2019-021/RCSD/PZNW/CBIN/SG du 24 octobre 2019 
- Financement Ressources Transférées du MENA  GESTION 2019  - Nombre de plis reçu : 04, nombre de plis ouverts : 04 

MONTANT LU EN 
Francs FCFA 

MONTANT CORRIGE 
EN Francs FCFA Soumissionnaire 

HT TTC HT TTC 
Observations 

PLANETE SERVICES - 6 410 350 - 6 410 350 Conforme  
INTEGRAIE     
AFRIQUE 5 624 000 6 636 320 5 624 000 6 636 320 Conforme  

SOCIETE TINBO SARL 6 077 250 7 171 155 6 077 250 7 171 155  Conforme   

   ERJF 5 772 000 6 810 960 5 772 000 6 810 960 

 Conforme : 
- les pièces administratives manquantes non transmises dans le 
délai compatible avec les travaux de la commission d’attribution des 
marchés.  

ATTRIBUTAIRE : PLANETE SERVICES, pour  un montant de  Sept  millions trois cent soixante-sept  mille cinq cent cinquante (7 367 550) francs 
CFA TTC, après une augmentation de 14,93% des quantités initiales avec un délai de livraison de vingt un (21) jours.  

!
Demande de prix N°2019-003/RCSD/PZNW/CGBA pour l’acquisition et la livraison sur sites de l’huile au profit de la Circonscription d’éducation de 
base (CEB) de Guiba -  Financement   : budget communal gestion 2019/ressources transférées MENA - PUBLICATION DE L’AVIS    : Quotidien 

n°2687 du 21 octobre 2019 - Date de dépouiilement     : 05 novembre 2019 - CONVOCATION DE LA CCAM     : N°2019- 180 
/RCSD/PZNW/CGBA/M/SG/CCAM du 30 octobre 2019 - Nombre de plis reçus         : 06 
MONTANT LU 
Francs CFA 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA 

N° 
d’or
dre 

 

 
Soumissionnaire 

HT TTC HT TTC 

 
Montant ajusté en fonction du 

délai de livraison par jours 
supplémentaires au délai 

minimum de 14 jours aux fins 
de classement 

[E. Évaluation et comparaison 
des offres IC 21.3.(d), point a) 

des données 
particulières :+1 000 000 par 

semaine soit 142 
857,14FCFA/jour 
supplémentaire] 

 
Observations 

01 E.C.E.F 7 099 800 -  7 099 800     
Non conforme :  
-Offre anormalement élevée 
-Pièces administratives non fournies 

02  SKD CONCEPT 
Sarl 6 600 000 -  6 600 000   + 0F (offre totale TTC 7 788 000 

F) Conforme  

03 PLANETE 
SERVICES -  5 192 0

00 4 400 000 5 192 000   

Non conforme :  
-Echantillon fournie non conforme, 
bidon de 90 cl pourtant le DDP 
exigeait un bidon de 20 litres 
-Offre anormalement basse 

04 INTEGRALE 
AFRIQUE 4 785 000 5 646 3

00 4 785 000 5 646 300   Non conforme : offre anormalement 
basse 

05 SOCIETE TINBO 
Sarl 5 898 000 -  5 148 000    +2 285 714F  (offre totale TTC 8 

360 354F) 

Conforme :Variation due à une erreur 
au bordereau des prix unitaire 17 160 
en lettre et 19 660 en chiffre 

06 ERJF 6 000 000 7 080 0
00 6 000 000 7 080 000  +2 285 714F  (offre totale TTC 9 

365 714F) Conforme 

Attributaire SKD CONCEPT Sarl après augmentation de 8,00% des quantités initiales, pour un montant de sept millions cent vingt-
huit mille (7 128 000) Francs CFA HTVA avec un délai  de livraison  de quatorze (14) jours 

!
!
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REGION DE L’EST 
Demande de propositions : n°2019/00001/CRA-EST/PROJET NEER-TAMBA du 22/05/2019 pour le  recrutement d’un opérateur pour l’appui 
conseil et l’encadrement technique des producteurs/trices dans la mise en valeur des aménagements hydro-agricoles et des aménagements 

CES/DRS dans le cadre du Projet NEER- TAMBA dans la région de l’Est - Financement : Accord de Don FIDA N°. I-DSF- 8111-BF du 04 février 
2013, Prêt N.I-895-BF et Don N.I- DSF-8111A-BF du 07 Avril 2014 (75%) ; Contrepartie Nationale : (25%) - Référence de la convocation de la 

CAM : N°2019-047/CRA-EST/LM du 04 octobre 2019 - Date d’ouverture des propositions financières : 10 octobre 2019 
Méthode de sélection : Sélection fondée sur la qualité technique et le coût (SF/QC) - Publication résultats techniques : Quotidien des marchés 

publics N°2671 du vendredi 27 septembre 2019 - Nombre de soumissionnaires : Trois (03) - ANO du FIDA : 30 octobre 2019 

Montants lus en FCFA Montants corrigés en 
FCFA 

Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière 

Évaluation 
combinée Nom des 

consultants  
HTVA 

 
TTC 

 
HTVA 

 
TTC 

Scores 
techniqu

es 

Scores 
 Pondérés 

Scores 
financier

s 

Scores 
pondéré

s 

Score 
Final 

 
 

Classement 
 

Groupement 
2EC/BEDIS 

287 672 
800 339 453 904 287 672 

800 
339 453 

904 92,00 73,60                         65,26 13,05 86,65 1er  

GROUP 
PAREIDA 
INTERNATIONAL 

240 300 
000 283 554 000 240 300 

000 
283 554 

000 87,70 70,16                            78,13 15,63 85,79 2ème 

Groupement 
BETAT-IC/CEFDI 
Expertise 

169 644 
000 200 179 920 187 740 

000 
221 533 

200 79,30 63,44               100,00 20,00 83,44 3ème  

Attributaire 
Groupement 2EC/BEDIS pour un montant de deux cent quatre-vingt-sept millions six cent soixante-douze mille huit 
cents (287 672 800) FCFA HTVA soit trois cent trente-neuf millions quatre cent cinquante-trois mille neuf cent quatre 
(339 453 904) FCFA TTC pour un délai d’exécution de vingt-quatre (24) mois. 
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REGION DU SAHEL 
Demande de prix n°2019-01 /RSHL/PUDL/COM-GG/SG Pour les travaux d’achèvement de la réalisation d’une AEP au Marché à bétail dans la 
commune de Gorom Gorom - Financement :   PCESA /Gestion 2019 - Publication de l’avis : n°2019- 01   /RSHL/PUDL/COM-GG/M/SG, Revue 

des marchés publics n° 2684 du mercredi 16 octobre 2019 ; Référence de la Convocation : Circulaire n°2019- 026 /COM-GG/M/SG/CCAM du 25 
octobre 2019 - Date d’ouverture des plis : 29 octobre 2019 - Nombre de plis reçus : 02 - Date de délibération : 29 octobre 2019 

Montant lu en Francs CFA HT Montant lu en Francs CFA TTC Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé OBSERVATIONS 

SAHEL DEVELOPPEMENT 20 900 000 20 900 000 20 900 000 20 900 000 1er 

EDA 17.792.500 17.792.500 20.995.150 20.995.150 

Non conforme 
visites techniques pour les camions, 
Registre de Commerce, Attestation 
de situation fiscale, Attestation de 
situation cotisante, Attestation de 
l’agence judiciaire du trésor, 
Attestation de l’agence judiciaire du 
trésor, Attestation de la direction 
chargée de la réglementation du 
travail et des lois sociales, Reçus 
d’achat du DAO, le registre de 
commerce, d’agrément technique, 
et de projet similaire 

Attributtaire : SAHEL DEVELOPPEMENT pour un montant de vingt millions neuf cent mille (20 900 000) avec un délai d’exécution de quarante 
cinq jours 

'
'
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Avis de demande de prix

n°2019-09/MS/SG/OST/DG/PRM

L’OST dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet le nettoyage des locaux  tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se composent en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgé-
taire 2020.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la direction générale.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à secrétariat
de la direction générale sise à Ouaga 2000 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA à la
caisse de l’OST à Ouaga 2000.  

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant

quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse secrétariat de la direction générale de l’OST
sise à Ouaga 2000 à proximité de la cours d’appel de
Ouagadougou avant le 28 novembre 2019, à 09 heures TU. 

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

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

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

Signature du Président de la Commission 

d’attribution des marchés

 Noun SANOU

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 à 29

* Marchés de Travaux P. 30

Nettoyage des locaux de l’OST

OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Avis de demande de prix

n°2019-08/MS/SG/OST/DG/PRM

L’OST dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande
de prix ayant pour objet le gardiennage des locaux  tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix 

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

Les acquisitions se composent en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire 2020.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la direction générale.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à secrétariat de la
direction générale sise à Ouaga 2000 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA à la caisse
de l’OST à Ouaga 2000.  

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse secrétariat de la direction générale de l’OST sise à Ouaga 2000 à proximité de la cours d’appel de Ouagadougou avant le 29

novembre 2019, à 09 heures TU.

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

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

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

Signature du Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Noun SANOU

Fournitures et Services courants

Gardiennage des locaux de l’OST

OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS
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Pays : Burkina Faso

Nom du Projet : Projet de renforcement des services de santé (PRSS)

Numéro du Don : GFF (TFA 7763-BF)

Intitulé du Marché : Fourniture de matériels et consommables médicotechniques pour la Prévention et Contrôle des Infections (PCI).

Reference DAO No: BF- PRSS-77271-GO-RFB

N°2019- 0044/MS/SG/DMP/PRSS Ouagadougou, le 07/11/2019

1. Le Burkina Faso a reçu un don de la Banque Mondiale pour financer le projet de renforcement des services de santé (PRSS), et à l’inten-
tion d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché pour la fourniture de matériels et consommables médicotech-
niques pour la Prévention et Contrôle des Infections (PCI).

2. Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour fournir lesdits les équipements.

3. La procédure sera conduite par mise en concurrence en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le « Règlement appli-
cable aux Emprunteurs – Passation des Marchés dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement, des Directives : Edition Janvier 2011,
révisé en juillet 2016 de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligi-
bles tels que définis dans les Règles de passation des marchés. 

4. Les exigences en matière de qualifications sont :

La production des pièces administratives suivantes : 
Les soumissionnaires locaux devront fournir en plus les attestations ci-dessous datées de moins de 3 mois :
• Une attestation de situation fiscale,
• Une attestation de la direction régionale du travail et des lois sociales,
• Une attestation de la CNSS,
• Une attestation de l’Agence judiciaire du trésor,
• Un certificat de non faillite,
• Une attestation d'inscription au Registre de commerce ;
• Un agrément technique de la catégorie A1 ;
• La production de marchés similaires,
• La justification d’une ligne de crédit suffisante,
• Une attestation de chiffre d’affaires des trois (03) dernières années.
Les soumissionnaires installés hors du Burkina Faso devront fournir en plus les documents ci-dessous datés de moins de 3 mois :
• Un certificat de non faillite,
• Une attestation d'inscription au Registre de commerce
• Un agrément technique dans le domaine des équipements médico techniques conformément à la règlementation du pays d’origine (si req-
uis).
• La production de marchés similaires
• La justification d’une ligne de crédit suffisante
• Une attestation de chiffre d’affaires des trois (03) dernières années.

5. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la Direction des marchés Publics
du Ministère de la santé et prendre connaissance du document d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous : Rue : Avenue KUMDA
YOORE, Porte : 133 située dans l’enceinte de l’ex-Trypano 03 BP 7009 Ouagadougou 03 Burkina de 08 h00mn à 15h 00mn. 

6. Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé un paiement non remboursable de contre un
paiement non remboursable au comptant ou par chèque certifié de la somme de Cent cinquante mille (150 000) Francs CFA auprès du Régisseur
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, Téléphone : 50.32.47.74/75. La méthode de paiement
sera en espèces ou par chèque. Le dossier d’appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du
soumissionnaire. 

7. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 06 janvier 2020. 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 soumis-
sionnaires et des personnes qui souhaitent à la Direction des Marchés Publics du Ministère de la santé, dans l’enceinte de l’ex-Trypano, Porte :
133 située, Rue : Avenue KUMDA YOORE, 03 BP 7009 Ouagadougou 03 Burkina à 09 heures TU. 

8. Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre pour un montant de cinq millions (5 000 000) F CFA. 

9. L ’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Direction des Marchés Publics du ministère de la santé (DMP/MS), Rue : Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133 située dans l’enceinte de l’ex-
Trypano 03 BP 7009 Ouagadougou 03 Burkina Faso.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé

Hamidou SAMA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Fourniture de matériels et consommables médicotechniques pour la Prévention et

Contrôle des Infections (PCI)
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERTACCELERE PAR ANTICIPATION N°2019-013/CENOU/DG/PRM 

Autorité contractante : Centre national des œuvres universitaires

Financement : Budget du CENOU, Gestion 2020

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Centre national
des Œuvres universitaires (CENOU).

Le Centre national des Œuvres universitaires sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : pour la gestion privée des restau-
rants universitaires au profit du CENOU.

Les prestations se décomposent en vingt-un (21) lots répartis comme suit :

I- CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE OUAGADOUGOU

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES

Livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : pour la gestion privée

des restaurants universitaires au profit du CENOU.

!

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERTACCELERE PAR ANTICIPATION N°2019-013/CENOU/DG/PRM  
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fournitures (ou la prestation des services) suivants :! pour la gestion privée des restaurants 
universitaires au profit du CENOU. 
Les prestations se décomposent en vingt-un (21) lots répartis comme suit : 

 
I CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE OUAGADOUGOU 

 
N° du lot( Dénomination du restaurant(
Lot 1 :( Restaurants universitaires de Zogona et de la Cité chinoise!
Lot 2 :( Restaurant universitaire de l’Avenue Babanguida!
Lot 3 :( Restaurant universitaire du SIAO!
Lot 4 :( Restaurant universitaire de la Cité de la Patte d'oie!
Lot 5 :( Restaurants universitaires de la cité Kossodo et de l’Institut burkinabé des Arts et Métiers (IBAM)!

 
II   CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE BOBO-DIOULASSO 

 
N° du lot! Dénomination du restaurant!
Lot 6 :! Restaurant universitaire de Bobo Dioulasso I (NASSO)!
Lot 7 :! Restaurant universitaire de Bobo Dioulasso II (Cité 1008 lits)!
Lot 8 :! Restaurant universitaire de Bobo Dioulasso III (INSSA)!

 
III   CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE KOUDOUGOU 

 
N° du lot( Dénomination du restaurant(
Lot 9 :! Restaurant universitaire de Koudougou I (RU central)!
Lot 10 :! Restaurant universitaire de Koudougou II!

 
IV   CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE OUAHIGOUYA 

 
N° du lot( Dénomination du restaurant(
11! Restaurant universitaire de Ouahigouya!

 
V   CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE FADA N’GOURMA 

  
N° du lot( Dénomination du restaurant(
12! Restaurant universitaire de Fada N’Gourma !

 
 

VI    CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE DEDOUGOU 
 

N° du lot( Dénomination du restaurant(
13! Restaurant universitaire de Dédougou!

 
VII    CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE KAYA 

 
N° du lot( Dénomination du restaurant(
14! Restaurant universitaire de Kaya !

 

!

VIII   CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE GAOUA 
 

N° du lot( Dénomination du restaurant(
15! Restaurant universitaire de Gaoua !

 
IX   CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE DORI 

 
N° du lot( Dénomination du restaurant(
16! Restaurant universitaire de Dori !

 
X   CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE BANFORA 

 
N° du lot( Dénomination du restaurant(
17! Restaurant universitaire de Banfora !

 
XI   CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE TENKODOGO 

 
N° du lot( Dénomination du restaurant(
18! Restaurant universitaire de Tenkodogo !

 
XII   CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE MANGA 

 
N° du lot( Dénomination du restaurant(
19! Restaurant universitaire de Manga !

 
XIII   CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE OUAGA 2 (GONSE) 

 
N° du lot( Dénomination du restaurant(
20! Restaurant universitaire de Ouaga 2 (Gonsé) !

 
XIV   CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE ZINIARE 

 
N° du lot( Dénomination du restaurant(
21! Restaurant universitaire de Ziniaré !
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Fournitures et Services courants
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N B: 

- Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour plusieurs lots mais aucun d’eux ne peut être attributaire de plus de
deux (02) lots.
- Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, les soumissionnaires devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés du Centre
national des œuvres universitaires (CENOU), sis à la Direction générale du CENOU à Kossodo à Ouagadougou, 01 BP 1926
Ouagadougou 01, Tél : 78 35 35 34 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse ci-dessus mentionnée, aux jours
et heures d’ouverture des services publics, de 08H00 à 15H00.

Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. 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 fixée par lot ci-dessous au secrétariat de l’Agence comptable du CENOU, sise à Zogona, dans
l’enceinte de l’Université Joseph KI-ZERBO.

Les offres devront être soumises, à Ouagadougou dans la petite salle de réunion de la direction générale du CENOU, sise à
Kossodo, avant le 03 décembre 2019 à neuf (09) heures 00 minutes TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant fixé par lot ci-après : 

!

VIII   CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE GAOUA 
 

N° du lot( Dénomination du restaurant(
15! Restaurant universitaire de Gaoua !

 
IX   CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE DORI 

 
N° du lot( Dénomination du restaurant(
16! Restaurant universitaire de Dori !

 
X   CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE BANFORA 

 
N° du lot( Dénomination du restaurant(
17! Restaurant universitaire de Banfora !

 
XI   CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE TENKODOGO 

 
N° du lot( Dénomination du restaurant(
18! Restaurant universitaire de Tenkodogo !

 
XII   CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE MANGA 

 
N° du lot( Dénomination du restaurant(
19! Restaurant universitaire de Manga !

 
XIII   CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE OUAGA 2 (GONSE) 

 
N° du lot( Dénomination du restaurant(
20! Restaurant universitaire de Ouaga 2 (Gonsé) !

 
XIV   CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE ZINIARE 

 
N° du lot( Dénomination du restaurant(
21! Restaurant universitaire de Ziniaré !
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N° Lot( LOTS( Coût d’achat du dossier en FCFA(
Lot 1 :( Restaurants universitaires de Zogona et de la Cité chinoise! Cent cinquante mille (150 000)!
Lot 2 :( Restaurant universitaire de l’Avenue Babanguida! Cent cinquante mille (150 000) !
Lot 3 :( Restaurant universitaire du SIAO! Cent cinquante mille (150 000) !
Lot 4 :( Restaurant universitaire de la Cité de la Patte d'oie! Cent cinquante mille (150 000) !

Lot 5 :( Restaurants universitaires de la cité Kossodo et de l’Institut burkinabé des 
Arts et Métiers (IBAM)! Cent cinquante mille (150 000) !

Lot 6 :( Restaurant universitaire de Bobo Dioulasso I (NASSO)! Cent cinquante mille (150 000) !
Lot 7 :( Restaurant universitaire de Bobo Dioulasso II (BELLE VILLE)! Cent cinquante mille (150 000) !
Lot 8 :( Restaurant universitaire de Bobo Dioulasso III (INSSA)! Cent mille (100 000) !
Lot 9 :( Restaurant universitaire de Koudougou I (RU central)! Cent cinquante mille (150 000) !
Lot 10 :( Restaurant universitaire de Koudougou II! Cent cinquante mille (150 000) !
Lot 11 :( Restaurant universitaire de Ouahigouya! Cinquante mille (50 000) !
Lot 12 :( Restaurant universitaire de Fada N’gourma! Cinquante mille (50 000) !
Lot 13( Restaurant universitaire de Dédougou! Cinquante mille (50 000) !
Lot 14( Restaurant universitaire de Kaya! Cinquante mille (50 000) !
Lot 15( Restaurant universitaire de Gaoua! Cinquante mille (50 000) !
Lot 16( Restaurant universitaire de Dori! Cinquante mille (50 000) !
Lot 17( Restaurant universitaire de Banfora! Cinquante mille (50 000) !
Lot 18( Restaurant universitaire de Tenkodogo! Cinquante mille (50 000) !
Lot 19( Restaurant universitaire de Manga! Cinquante mille (50 000) !
Lot 20( Restaurant universitaire de Ouaga 2 (Gonsé)! Cinquante mille (50 000) !

Lot 21 :( Restaurant universitaire de Ziniaré! Cinquante mille (50 000) !
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N° Lot( LOTS( GARANTIE DE SOUMISSION EN FCFA(
Lot 1 :( Restaurants universitaires de Zogona et de la Cité chinoise! Trente millions (30 000 000)!
Lot 2 :( Restaurant universitaire de l’Avenue Babanguida! Quinze millions (15 000 000)!
Lot 3 :( Restaurant universitaire du SIAO! Sept millions (7 000 000) !
Lot 4 :( Restaurant universitaire de la Cité de la Patte d'oie! Sept millions (7 000 000)!

Lot 5 :( Restaurants universitaires de la cité Kossodo et de l’Institut burkinabé des 
Arts et Métiers (IBAM)! Dix millions (10 000 000)!

Lot 6 :( Restaurant universitaire de Bobo Dioulasso I (NASSO)! Cinq millions (5 000 000)!
Lot 7 :( Restaurant universitaire de Bobo Dioulasso II (BELLE VILLE)! Huit millions (8 000 000)!
Lot 8 :( Restaurant universitaire de Bobo Dioulasso III (INSSA)! Deux millions cinq cent mille (2 500 000)!
Lot 9 :( Restaurant universitaire de Koudougou I (RU central)! Vingt-deux millions cinq cent mille (22 500 000)!
Lot 10 :( Restaurant universitaire de Koudougou II! Huit millions (8 000 000)!
Lot 11 :( Restaurant universitaire de Ouahigouya! Deux millions (2 000 000)!
Lot 12 :( Restaurant universitaire de Fada N’gourma! Un million huit cent mille (1 800 000)!
Lot 13( Restaurant universitaire de Dédougou! Un million neuf cent mille (1 900 000)!
Lot 14( Restaurant universitaire de Kaya! Un million deux cent mille (1 200 000)!
Lot 15( Restaurant universitaire de Gaoua! Un million deux cent mille (1 200 000)!
Lot 16( Restaurant universitaire de Dori! Un million deux cent mille (1 200 000)!
Lot 17( Restaurant universitaire de Banfora! Un million deux cent mille (1 200 000)!
Lot 18( Restaurant universitaire de Tenkodogo! Un million deux cent mille (1 200 000)!
Lot 19( Restaurant universitaire de Manga! Un million (1 000 000)!
Lot 20( Restaurant universitaire de Ouaga 2 (Gonsé)! Cinq millions (5 000 000)!

Lot 21 :( Restaurant universitaire de Ziniaré! Un million (1 000 000)!

!
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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 spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis, le
03 décembre 2019 à partir de neuf (09) heures 00 minutes TU à l’adresse suivante : salle de réunion de la direction générale du
CENOU, sise à Kossodo.

La présidente de la Commission d’attribution des marchés

P.Estelle D. SOME/ZABRAMBA
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N° Lot( LOTS( Coût d’achat du dossier en FCFA(
Lot 1 :( Restaurants universitaires de Zogona et de la Cité chinoise! Cent cinquante mille (150 000)!
Lot 2 :( Restaurant universitaire de l’Avenue Babanguida! Cent cinquante mille (150 000) !
Lot 3 :( Restaurant universitaire du SIAO! Cent cinquante mille (150 000) !
Lot 4 :( Restaurant universitaire de la Cité de la Patte d'oie! Cent cinquante mille (150 000) !

Lot 5 :( Restaurants universitaires de la cité Kossodo et de l’Institut burkinabé des 
Arts et Métiers (IBAM)! Cent cinquante mille (150 000) !

Lot 6 :( Restaurant universitaire de Bobo Dioulasso I (NASSO)! Cent cinquante mille (150 000) !
Lot 7 :( Restaurant universitaire de Bobo Dioulasso II (BELLE VILLE)! Cent cinquante mille (150 000) !
Lot 8 :( Restaurant universitaire de Bobo Dioulasso III (INSSA)! Cent mille (100 000) !
Lot 9 :( Restaurant universitaire de Koudougou I (RU central)! Cent cinquante mille (150 000) !
Lot 10 :( Restaurant universitaire de Koudougou II! Cent cinquante mille (150 000) !
Lot 11 :( Restaurant universitaire de Ouahigouya! Cinquante mille (50 000) !
Lot 12 :( Restaurant universitaire de Fada N’gourma! Cinquante mille (50 000) !
Lot 13( Restaurant universitaire de Dédougou! Cinquante mille (50 000) !
Lot 14( Restaurant universitaire de Kaya! Cinquante mille (50 000) !
Lot 15( Restaurant universitaire de Gaoua! Cinquante mille (50 000) !
Lot 16( Restaurant universitaire de Dori! Cinquante mille (50 000) !
Lot 17( Restaurant universitaire de Banfora! Cinquante mille (50 000) !
Lot 18( Restaurant universitaire de Tenkodogo! Cinquante mille (50 000) !
Lot 19( Restaurant universitaire de Manga! Cinquante mille (50 000) !
Lot 20( Restaurant universitaire de Ouaga 2 (Gonsé)! Cinquante mille (50 000) !

Lot 21 :( Restaurant universitaire de Ziniaré! Cinquante mille (50 000) !
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N° Lot( LOTS( GARANTIE DE SOUMISSION EN FCFA(
Lot 1 :( Restaurants universitaires de Zogona et de la Cité chinoise! Trente millions (30 000 000)!
Lot 2 :( Restaurant universitaire de l’Avenue Babanguida! Quinze millions (15 000 000)!
Lot 3 :( Restaurant universitaire du SIAO! Sept millions (7 000 000) !
Lot 4 :( Restaurant universitaire de la Cité de la Patte d'oie! Sept millions (7 000 000)!

Lot 5 :( Restaurants universitaires de la cité Kossodo et de l’Institut burkinabé des 
Arts et Métiers (IBAM)! Dix millions (10 000 000)!

Lot 6 :( Restaurant universitaire de Bobo Dioulasso I (NASSO)! Cinq millions (5 000 000)!
Lot 7 :( Restaurant universitaire de Bobo Dioulasso II (BELLE VILLE)! Huit millions (8 000 000)!
Lot 8 :( Restaurant universitaire de Bobo Dioulasso III (INSSA)! Deux millions cinq cent mille (2 500 000)!
Lot 9 :( Restaurant universitaire de Koudougou I (RU central)! Vingt-deux millions cinq cent mille (22 500 000)!
Lot 10 :( Restaurant universitaire de Koudougou II! Huit millions (8 000 000)!
Lot 11 :( Restaurant universitaire de Ouahigouya! Deux millions (2 000 000)!
Lot 12 :( Restaurant universitaire de Fada N’gourma! Un million huit cent mille (1 800 000)!
Lot 13( Restaurant universitaire de Dédougou! Un million neuf cent mille (1 900 000)!
Lot 14( Restaurant universitaire de Kaya! Un million deux cent mille (1 200 000)!
Lot 15( Restaurant universitaire de Gaoua! Un million deux cent mille (1 200 000)!
Lot 16( Restaurant universitaire de Dori! Un million deux cent mille (1 200 000)!
Lot 17( Restaurant universitaire de Banfora! Un million deux cent mille (1 200 000)!
Lot 18( Restaurant universitaire de Tenkodogo! Un million deux cent mille (1 200 000)!
Lot 19( Restaurant universitaire de Manga! Un million (1 000 000)!
Lot 20( Restaurant universitaire de Ouaga 2 (Gonsé)! Cinq millions (5 000 000)!

Lot 21 :( Restaurant universitaire de Ziniaré! Un million (1 000 000)!

!
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Avis de demande de prix 

n° 2019-023/MEEVCC/SG/DMP du/09/10/2019

Financement : Don FAD N°5565155000651

Le Gouvernement du Burkina Faso (ci-après nommé « le  Client», a reçu un Don du FAD administré par la Banque Africaine de
Développement «la Banque» et entend affecter une partie du produit de ce Don aux paiements relatifs au marché pour lequel la présente
demande de prix est émise. 

Le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériel de stockage
et de conservation des PFNL pour huit (08) magasins au profit du Programme d’Investissement Forestier (PIF) tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Le montant prévisionnel du marché est de vingt-quatre millions (24 000 000) de Francs CFA
Hors TVA.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du  Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte  et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03,  Tél : 25 30 63 97, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du  Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte  et du Changement Climatique, 03 BP 7044
Ouagadougou 03, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395, Avenue Ho Chi Minh , Tél
: 25 32 47 76. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent  mille (700 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du  Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte  et du Changement Climatique, 03
BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97, avant le 28 novembre 2019 à 9 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment 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 Candidat.

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

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Chevalier de l’Ordre de mérite de l’Economie et de des Finances

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition de matériel de stockage et de conservation des PFNL pour huit (08) magasins

au profit du Programme d’Investissement Forestier (PIF).
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Avis de demande de prix 

N° : 2019-011/MCIA/SONABHY

Financement : SONABHY Budget gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,  de la SONABHY.

. La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix lance une demande
de prix ayant pour objet l’acquisition et l’installation d'un système de stabilisation du réseau électrique au profit de la SONABHY à Péni
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique : acquisition et installation d'un système de stabilisation du réseau électrique au profit
de la SONABHY à Péni.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03)  mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat PRM au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone
+(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, bâtiment A,
porte A111.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat PRM
au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy
Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA à la caisse de la SONABHY. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des
Marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat courrier, RDC bâtiment B, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au
siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1,  avant le 28 novembre 2019 à 9h00 mn. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

NB : l’enveloppe financière est de cinquante-cinq millions (55 000 000) F CFA  

Le Directeur Général

 Hilaire KABORE

Chevalier de l’Ordre National

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES

Acquisition et installation d'un systeme de stabilisation du reseau 

electrique au profit de la sonabhy A  PENI

Fournitures et Services courants
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Avis d’appel d’offres 

n°030/2019/ONEA/DG

Le Burkina Faso a obtenu un don de la République Fédérale
d'Allemagne à travers la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) pour con-
tribuer au financement du projet « Programme Eau et Assainissement
dans les Petites et Moyennes Villes dans la Région du Sud-Ouest et les
Régions Limitrophes dans le Bassin du Mouhoun » et prévoit d'utiliser
une partie des sommes accordées au titre de ce don pour effectuer des
paiements autorisés au titre du marché faisant l'objet du présent Appel
d'Offres.

L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) en
tant que Maitre d’Ouvrage, sollicite des offres fermées de la part de can-
didats éligibles (ouvert aux entreprises agréés de catégorie U3) et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux
d’Approvisionnement en Eau Potable des centres du Programme eau et
Assainissement dans les petites et moyennes villes situées dans la
région du Sud-Ouest et les régions limitrophes dans le Bassin de
Mouhoun – Phase 3. Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
 Lot 1 : Travaux d’Approvisionnement en Eau Potable des centres de
Fakouna, Lah et Karo. 
Les travaux à réaliser comprennent :
• Équipement et raccordement de neuf (09) forages de capacité 5 à 20
m3/h,
Construction de bâtiments (local de dosage, local d’exploitation, local
de commande pour chaque forage, local groupe selon les cas),
Fourniture et pose des conduites de refoulement en PEHD, PN 10, DE

63 – DE 160
Construction d’un (01) réservoir d’eau au sol de 100 m3
Fourniture et installation de deux (02) châteaux d’eau métalliques dont

un (01) de 50m3 et l’autre de 100 m3
Fourniture et pose des conduites de distribution en PEHD PN10, DE 63
– DE160
Construction de nouvelles bornes fontaines,
Fourniture des kits de branchement particulier
Installation des générateurs photovoltaïques 
Raccordement de deux (02) forages au réseau SONABEL
Fourniture et installation d’un (01) groupe électrogène

 Lot 2 : Travaux d’Approvisionnement en Eau Potable des cen-
tres de Kiéré, Kari, Gombélédougou et Dolo.
Les travaux à réaliser comprennent :
• Équipement et raccordement de neuf (09) forages de capacité 4 à 20
m3/h,
• Construction de bâtiments (local de dosage, local d’exploitation, local
de commande pour chaque forage, local groupe selon les cas),
• Fourniture et pose des conduites de refoulement en PEHD, PN 10, DE
63 – DE 160
• Construction de deux (02) réservoirs d’eau au sol dont un (01) de
50m3 et l’autre de 100 m3
• Fourniture et installation de trois (03) châteaux d’eau métalliques dont
un (01) de 50m3 et deux (02) de 100 m3
• Fourniture et pose des conduites de distribution en PEHD PN10, DE
63 – DE160
• Construction de nouvelles bornes fontaines,
• Fourniture des kits pour branchement particuliers
• Installation des générateurs photovoltaïques 
• Raccordement des forages au réseau SONABEL
• Fourniture et installation de deux (02) groupes électrogènes 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de pas-
sation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres dans les
bureaux de la Direction des Marchés sis au siège de l’ONEA, 220

Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél. : (+226) 25 43 19 00 à 08,
tous les jours ouvrés et aux heures suivantes : de 07 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h à 16 h 00.

Les exigences en matière de qualifications sont : 

- Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal au moins
deux (02) projets similaires au cours des dix (10) dernières années (voir
le DAO pour plus de précision);
- Disposer du matériel et du personnel nécessaire pour l’exécution des
travaux conformément aux prescriptions des données particulières du
dossier d’appel d’offres ; 
- Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un
établissement financier agréé ou une institution de microfinance agréée
d’un montant défini ci-dessous par lot :
 Lot 1 : Cent vingt-trois millions (123 000 000) de francs CFA ;
 Lot 2 : Deux cent dix millions (210 000 000) de francs CFA ;
- Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen minimum au cours des
trois (03) dernières années ou depuis la date de création d’un montant
défini ci-dessous par lot :
 Lot 1 : Un milliard trois cent millions (1 300 000 000) de francs CFA ;
 Lot 2 : Deux milliards cent millions (2 100 000 000) de francs CFA 
- Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux dans les
bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de
l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08 moyennant le paiement d’une somme
non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) de francs
CFA par lot.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé directement (remis main à
main).
Les offres devront être soumises au siège de l’ONEA, Secrétariat
Courrier-Arrivée de la Direction Générale, 220 Avenue de l’ONEA,
secteur 12 Pissy, Tél. : 25 43 19 00 à 08-Fax : 25 43 19 11 au plus tard
le 30/12/2019 à 09h 00mn,  en un (1) original et trois (03) copies ainsi
qu’une version numérique sur clé USB.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
- Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant défini ci-dessous par lot
 Lot 1 : Seize millions (16 000 000) de francs CFA
 Lot 2 : Vingt-huit millions (28 000 000) de francs CFA.

6. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
30/12/2019 à 09 h 05 mn au siège de l’ONEA, salle de conférence du
Rez de chaussée de la Direction Générale, 220 Avenue de 
8. l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél. : 25 43 19 00 à 08-Fax : 25 43
19 11.

Le Directeur Général P.i., de l’ONEA

Président de la Commission d’Attribution des Marchés                                                                            

Moumouni SAWADOGO

Chevalier de l’Ordre National
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