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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES 

Appel d’offres n° 2018-008/DAO/ARCEP/SG/PRM POUR L’ACQUISITION D’UN OUTIL DE MESURE ET DE POST-TRAITEMENT POUR 
L’EVALUATION DE LA QUALITE DE SERVICE DES RESEAUX DE TELEPHONIE MOBILE 2G, 3G, ET 4G - Financement : Fonds propres 

ARCEP- Publié dans le quotidien N° 2389 du 29 août 2018 - Date d’ouverture et de délibération  28/09/2018 et 17/10/2018 

Noms des soumissionnaires MONTANT LU  
EN FCFA TTC  

MONTANT 
CORRIGE EN 

FCFA TTC  
OBSERVATIONS 

LILLYBELLE 92 807 000 92 807 000 Techniquement conforme 

GROUPEMENT ITEEM LABS ET 
SERVICE/AZIM CONSULTING 470 170 619 - 

Techniquement non conforme 
- Le soumissionnaire n’a pas présenté son organisation, son plan de 
travail, le tableau de conformité et sa méthodologie ; 
- Le soumissionnaire n’a pas présenté le personnel minimum requis ; 
- Le soumissionnaire a présenté un (01) seul projet similaire au lieu 
de deux (02) projets similaires demandés ; 
- Lees informations fournies par le soumissionnaire ne permettent 
pas d’apprécier la conformité des prescriptions techniques 
demandées. En outre, le soumissionnaire fait référence à un autre 
DAO (arrêté n°021/MPEN/CAB). 

NITRA SARL 162 043 908 - 

Techniquement non conforme 
- Le soumissionnaire n’a pas fourni de chiffre d’affaire dans son offre ; 
- Le soumissionnaire n’a pas fourni d’élément qui puisse identifiés le 
Chef de projet des autres membres de l’équipe. 

INFOVISTA 65 224 500 65 224 500 Techniquement conforme. 

Attributaire  INFOVISTA pour un montant de soixante-cinq millions deux cent vingt-quatre mille cinq cents (65 224 500) 
FCFA TTC, avec un délai de livraison de soixante (60) jours 

 
 
 
 
 
 
 

!

   

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES 
Demande de prix à commandes Dossier de demande de prix N°2018-0018/MESRSI/SG/CENOU pour l’acquisition d’un (01) véhicule pick up 

double cabine et de deux (02) berlines au profit CENOU (deux lots). - Financement : Budget du CENOU, Gestion 2018 – Référence de 
Publication : RMP N° 2401 du Vendredi 14 Septembre 2018. – Référence de Publication modificative : RMP N° N° 2407 du Lundi 24 

Septembre 2018 - Lettre de convocation CAM : N°2018-000012/ MESRSI/SG/ CENOU/ DG du 25/09/2018. - Nombre de plis reçus : TROIS 
(06) - Date de dépouillement : 1er /10/2018 -- Référence de la publication des résultats : Quotidien des marchés publics N°2453 du Mardi 27 

novembre 2018, page 4. 
Lot 01 : Acquisition d’une camionnette pick up double cabine 

Soumissionnaires Montants lus (en 
FCFA) 

Montants 
corrigés (en 

FCFA) 
Variation Observations 

WATAM SA 
16 948 174 HT 

19 998 845 TTC 
16 948 174 HT 

19 998 845 TTC -- CONFORME 

CFAO MOTORS 
15 042 373 HT 

17 750 000 TTC 
15 042 373 HT 

17 750 000 TTC -- 

NON CONFORME 
Non-respect des dispositions de l’arrêté N°2016-445 /MINEFID/CAB et 
non utilisation des formulaires pour la Disponibilité de pièces de 
rechange et le calendrier de livraison, ainsi que pour l’évaluation du 
Coût de révision. 

DIACFA 
AUTOMOBILES 

19 491 525 HT 
23 000 000 TTC 

19 491 525 HT 
23 000 000 TTC -- CONFORME 

Attributaire 
provisoire : 

WATAM SA pour l’acquisition d’une (01) camionnette pick up double cabine, pour un montant hors TVA de seize millions 
neuf cent quarante-huit mille cent soixante-quatorze (16 948 174) Francs CFA, et en Toutes taxes comprises de dix-neuf 
millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent quarante-cinq (19 998 845) Francs CFA, avec un délai de livraison 
de trente (30) jours 

 
Lot 02 : acquisition de deux (02) berlines 

Soumissionnaires Montants lus (en 
FCFA) 

Montants 
corrigés (en 

FCFA) 
Variation Observations 

WATAM SA 16 000 000 HT 
18 880 000 TTC 

16 000 000 HT 
18 880 000 TTC  Conforme 

CFAO MOTORS 17 067 797 HT 
20 140 000 TTC 

17 067 797 HT 
20 140 000 TTC  Conforme 

DIACFA 
AUTOMOBILES 

22 033 898 HT 
26 000 000 TTC 

22 033 898 HT 
26 000 000 TTC  Conforme 

Attributaire  
WATAM SA pour l’acquisition de deux (02) berlines, pour un montant hors TVA de seize millions (16 000 000) Francs 
CFA et en Toutes taxes comprises de dix-huit millions huit cent quatre-vingt mille (18 880 000) F CFA, avec un délai de 
livraison de trente (30) jours 
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2459  DU 05/12/2018 (rectificatif portant sur le montant et la quantité des diminutions et des 

augmentations de l’attribution aux lots 3 et 4) 
Appel d’Offres Ouvert N°2018-17/MFPTPS/SG/DMP du 25/06/2018 pour l’acquisition de matériel informatique 

 pour le compte du Programme de Modernisation de l’Administration Publique 
Financement : Fonds de soutien à la Modernisation de l’Administration Publique (Prêt IDA) - Publication : Quotidien n°2367 du 30/07/2018 

Date de d’ouverture des offres : 28/08/2018 - Nombre de plis reçus : quinze (15) - Nombre de lots : quatre (04) 
 

Lot 3 : Acquisition de matériel informatique au profit du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS) ; 
Lot 4 : Acquisition de matériel informatique au profit du Secrétariat Permanent de la Modernisation de l’Administration Publique et de la Bonne 

Gouvernance (SP-MABG), du Premier Ministère, de la Cour des Comptes, du Médiateur du Faso et du ST-GVAP. 
Propositions financières en F CFA  N° d’ordre Soumissionnaires Montant lu   Montant  corrigé  Observations 

Lot 3 : Acquisition de matériel informatique au profit du Ministère de la Fonction Publique, 
 du Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS) 

1 WILL. COM. SARL Lot 3: 207 137 200  TTC  
            - 

Non conforme 
3.5. imprimante Laser de bureau monochrome (noir et blanc) de 
moyenne capacité : 
__Marque et référence de la rallonge non précisée, prospectus 
de la housse non joint 
3.9. Scanners de type fisutshi ou équivalent : Marque et 
références de la multiprise parafoudre non précisées 
3.11. Serveurs d’exploitation : 
Conformité aux normes 80 PLUS Platinum, 80 PLUS Titanium et 
ENERGYSTAR (selon le modèle) (Pas de précision) 

2 E-SERVICES SA Lot 3: 395 715 254 TTC  
            - 

Non conforme 
3.1 :micro-ordinateurs de bureau i5 : 
_incohérence entre le processeur proposé ( Inter core i5 3GHz) 
avec celui du prospectus (3,4-3,8GHz) _incohérence de RAM 
proposée (DDR3) avec celui celui du prospectus  (DDR4 )  _  
capacité de disque dur  non precisée_ Modèle de l'écran V197 
non vérifiable  sur le prospectus 
3.2. micro-ordinateurs portables i7 : 
__Mémoire Extensible à 16Go sur le prospectus au lieu de 32Go 
proposée __SATA graveur DVD±RW double couche externe HP 
(Lecteur non integré)__ 
3.4. Imprimantes multifonction couleur et réseau : 
Mémoire standard non précisé, Incohérence de la numérisation : 
20 ppm (couleur) avec celui du prospectus 24ppm(couleur) 
_Incohérence entre la puissance en impression proposé (450 
Watt) et celui du prospectus 426 Watt  
3.5 : imprimante Laser de bureau monochrome (noir et blanc) de 
moyenne capacité : 
__Marque et référence de la rallonge non précisée, prospectus 
de la Housse  non joint 
3.9 : scanners de type fisutshi ou équivalent : Marque et 
références de la multiprise parafoudre non précisées 
3.11. Serveurs d’exploitation : Conformité aux normes 80 PLUS 
Platinum, 80 PLUS Titanium et ENERGYSTAR (selon le modèle) 
(Pas de précision) 
Offre financière hors enveloppe 

3 
GROUPEMENT 
LIPAO 
SARL/GITECH 

Lot 3 : 312 387 300  
TTC 

 
            - 

Non conforme 
3.1.micro-ordinateurs de bureau i5 : 
__Ecran LED sur le prospectus au lieu de TFT proposé  
3.2.micro-ordinateurs portables i7 : 
__Ecran LED sur le prospectus au lieu de TFT proposé, 
3.5. imprimante Laser de bureau monochrome (noir et blanc) de 
moyenne capacité :__Marque et référence de la rallonge  non 
précisée, prospectus de la Housse   non joint 
 3.6. 
Imprimante Laser de bureau grande capacité monochrome :  
__Imprimante avec adaptateur wifi proposé 
3.9 . scanners de type fisutshi ou équivalent  
_Marque non précisée de la multiprise parafoudre  
3.11. serveurs d’exploitation : Conformité aux normes 80 PLUS 
Platinum, 80 PLUS Titanium et ENERGYSTAR (selon le modèle) 
(Pas de précision) 
3.12. imprimantes à cartes plastiques : 
_Marque Evolus proposée au lieu de Evolis sur le prospectus 
fourni , Pas de prospectus de la marque proposée (Evolus); les 
caractéristiques  spécifiés ne correspondent pas à ceux du 
prospectus fourni (Evolis). 

4 GROUPEMENT 
EZOH/EGF SARL 

Lot 3 : 331 674 400  
TTC 

 
            - 

Non conforme 
3.4. imprimantes multifonction couleur et réseau : 
__Laser – noir blanc proposée au lieu de  imprimante Laser 
couleur demandée__Mémoire standard :1024Mo proposé au lieu 
de  256 Mo renvoyé par  le prospectus de la référence  sur 
fourni_Résolution d'écran: (1200x1200 ppp) sur le prospectus 

Rectific
atif
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renvoyé par la référence ) au lieu de 9600x600 ppp 
proposé__Cartouche d'encre proposée incompatible avec 
l'imprimante proposée__House de protection contre la poussière 
(Marque et référence  , prospectus de la Housse non fournis) 
3.5.  imprimante Laser de bureau monochrome (noir et blanc) de 
moyenne capacité : 
_Absence de prospectus, Aucune précision sur la House de 
protection contre la poussière_ 
3.6. imprimante Laser de bureau grande capacité monochrome : 
__Prospectus non fournis 
3.7.vidéos projecteur et tableau de projection : 
_Pointeur laser  (marque, modèle ,référence non proposé,  
Absence de Prospectus)__Housse de transport rembourrée  
(marque et référence non précisées, Absence de 
prospectus)__Multiprise parafoudre Marque :  (marque, modèle 
et référence non précisées, Tableau de projection: marque et 
référence non précisées 
3.11. serveurs d’exploitation : 
_Absence de proposition technique 
3.12. imprimantes à cartes plastiques : 
-Absence de proposition technique. 

5 SGE SARL Lot 3 : 440 777 200  
TTC 

 
            - 

Non conforme 
3.3.micro-ordinateurs portables : 
Souris optique à molette externe compatible Microsoft  (Marque 
non précisé) 
3.5.imprimante Laser de bureau monochrome (noir et blanc) de 
moyenne capacité : 
_Marque et référence de la rallonge   non proposée 
3.6.imprimante Laser de bureau grande capacité monochrome : 
_Marque et référence de la rallonge  non précisées 
3.7.vidéos projecteur et tableau de projection : 
_Pointeur laser  (marque, modèle ,référence non proposé,  
Absence de Prospectus)__Housse de transport rembourrée  
(marque et référence non précisées, Absence de 
prospectus)__Multiprise parafoudre Marque :  (marque, modèle 
et référence non précisées ; Tableau de projection: marque et 
référence non précisées 
3.9. Scanners de type fisutshi ou équivalent : 
_Marque et référence de la rallonge non précisée 
3.11. serveurs d’exploitation : 
Emplacement de disque durs non spécifié selon le modèle 
Conformité aux normes 80 PLUS Platinum, 80 PLUS Titanium et 
ENERGYSTAR (selon le modèle) (Pas de précision) ___Marque 
et références de la multiprise parafoudre non précisées  
3.12. Imprimantes à cartes plastiques : 
__Evolus(Marque inexistante sur internet et dans les prospectus 
fournis)__Simple face – Vitesse d'impression: le modèle  et la 
référence proposés indiquent seulement Simple face – 95 à 120 
cartes/heure au lieu 200/heure demandé)  
Offre financière hors enveloppe 

6 COGEA 
INTERNATIONAL 

Lot 3 : 366 413 600  
TTC 

Lot3:357 882 200 
TTC 

Conforme pour l’essentiel 
 Diminution à l'item n°3.2 de 4 unités suivie d’une augmentation à 
l'item 3.1 de 2 unités;  item n°3.4 de 3 unités;  item n°3.10 de 2 
unités, soit une diminution nette de 7 230 000 FCFA,  
représentant 1,97% du montant initial de l’offre. 
 

7 GROUPEMENT 
EZOF/ BYFA 

Lot 3 : 447 326 200  
TTC 

 
            - 

Non conforme 
3.1. micro-ordinateurs de bureau i5 : 
__Ecran LED sur le prospectus au lieu de TFT proposé _Housse 
de protection pour l'écran, l’unité centrale et clavier (prospectus 
non fourni) 
2.3.micro-ordinateurs portables i7 : 
__Ecran LED sur le prospectus au lieu de TFT proposé  
3.3.  micro-ordinateurs portables i5 : 
Souris optique à molette externe compatible Microsoft (Marque 
non précisé) 
3.4. Imprimantes multifonction couleur et réseau : 
_Mémoire standard :1000 Mo proposé au lieu de 1024Mo sur le 
prospectus fourni -Incohérence entre la puissance en impression 
proposé (444Watt) et celui du prospectus 426 Watt _Marque et 
référence de la rallonge, prospectus de la Housse non joint 
3.5.  imprimante Laser de bureau monochrome (noir et blanc) de 
moyenne capacité : 
_Marque et référence de la rallonge, de la cartouche d'encre non 
précisées, prospectus de la Housse et des cartouche d'encre non 
joint) 
3.6. imprimante Laser de bureau grande capacité monochrome : 
_Marque et référence de la rallonge, de la cartouche d'encre non 
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précisées, prospectus de la Housse et cartouches non joint 
3.7. vidéos projecteur et tableau de projection : 
_Pointeur laser (marque, modèle, référence non proposé, 
Absence de Prospectus) __Housse de transport rembourrée 
(marque et référence non précisées, Absence de prospectus) 
__Multiprise parafoudre Marque : (marque, modèle et référence 
non précisées, Tableau de projection : marque et référence non 
précisées 
3.9. Scanners de type fisutshi ou équivalent : 
_Marque et référence de la rallonge non précisées, prospectus 
de la Housse non joint 
3.10. onduleurs individuels : Format non précisé  
3.11. serveurs d’exploitation : 
_ Format Tour proposé au lieu de format Rack 2U demandé 
Emplacement de disque durs non spécifié selon le modèle 
Conformité aux normes 80 PLUS Platinum, 80 PLUS Titanium et 
ENERGYSTAR (selon le modèle) (Pas de précision) ___Marque 
et références de la multiprise parafoudre non précisée  
3.12. imprimantes à cartes plastiques : 
_Vitesse d’impression : simple face (Entre 85 et 125 cartes/heure 
proposée au lieu de–225 cartes/heure renvoyée par la référence 
proposée 
Offre financière hors enveloppe 

8 
CONFIDIS 
INTERNATIONAL 
SA 

Lot 3 : 314 003 900  
TTC 

 
            - 

Non conforme 
Sous lot 3.1 : (Tapis de souris Micro-ordinateurs de bureau i5) : 
Marque non précisée ; 
Housse de protection contre la poussière : pour l’unité centrale, 
écran et clavier Oui (prospectus non fourni) ; 
Sous lot 3.7 : (vidéos projecteur et tableau de projection) : 
1 pointeur laser (marque non proposée) ; 
Accessoires obligatoires : housse de transport rembourrée 
(marque et référence non précisées) ; 
Processeur : Exynos 5 (QUALCOMM sur le prospectus) ; 
Support carte mémoire : Micro SD et micro SDHC (Micro SDXC 
sur le prospectus) ; 
Sous lot 3.9 : (Modèle Scanners de type fisutshi ou équivalent) : 
fi-6670 (Absence de référence) ; 
Sous lot 3.11 (Emplacement disques des serveurs 
d’exploitation) : Jusqu'à 24 disques durs /SSD avant et deux 
disques durs/SSD arrière 2,5" (quatre disques dur arrière 2,5" 
demandé) ou jusqu'à 12 disque dure 3,5"et deux disques durs 
3,5" arrière deux disques durs/SSD 2,5'' arrière ; ou jusqu'à huit 
disque dur 3,5" et deux disques durs 3,5'' arrière deux disque 
dur/SSD 2,5" (selon le modèle) ; 
Sous lot 3.11 (Serveurs d’exploitation) Conformité aux normes 80 
PLUS Platinum, 80 PLUS Titanium et ENERGYSTAR (selon le 
modèle) (Absence de précision) ; 
Sous lot 3.12 : (Vitesse d'impression et de laminage des  
imprimantes à cartes plastiques) : Simple face –95 à 120  
cartes/heure (200 au moins demandés). 

9 

GROUPEMENT FT 
BUSINESS/SMAF 
INTERNATIONAL 
SARL 

Lot 3: 402 383 790  TTC  
            - 

Non conforme 
Délai de garantie non précisé dans la caution de soumission 
conformément au DAO ; la garantie n’est pas conforme à l’acte 
uniforme OHADA mais aux règles uniformes de CCI. 
Offre financière hors enveloppe 

10 
ETABLISSEMENT 
KABRE LASSANE 
(EKL) 

Lot 3: 309 101 000  TTC  
            - 

Non conforme 
3.1.micro-ordinateurs de bureau i5 : 
__Ecran LED sur le prospectus au lieu de TFT proposé _Tapis 
de souris : Marque non précisé __Housse de protection: 
prospectus non fourni 
3.2. micro-ordinateurs portables i7 : 
__Incohérence du disque dur proposé (5400 tours /min) avec 
celui du prospectus (7200 tours/min) _Incohérence entre le 
Bluetooth proposé (4.0)  et celui du  prospectus 4.2   
3. 3.  micro-ordinateurs portables i5 : 
__Ecran LED sur le prospectus au lieu de TFT proposé  
3.4. imprimantes multifonction couleur et réseau : 
__Référence erronée _Mémoire standard :1000 Mo proposé au 
lieu de  1024Mo sur le prospectus fourni __Marque et référence 
de la rallonge, prospectus de la Housse  non joint 
3.5.  Imprimante Laser de bureau monochrome (noir et blanc) de 
moyenne capacité : Marque et référence de la rallonge, 
prospectus de la Housse non joint 
3.6. Imprimante Laser de bureau grande capacité monochrome : 
__Avec wifi(Absence de wifi sur le prospectus)__Marque et 
référence de la rallonge  non précisée, prospectus de la Housse   
non joint 
3.7. vidéos projecteur et tableau de projection : 
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_Pointeur laser (marque, modèle, référence non proposé, 
Absence de Prospectus) __Housse de transport rembourrée 
(marque et référence non précisées, Absence de prospectus) 
__Multiprise parafoudre Marque : (marque, modèle et référence 
non précisées __Tableau de projection : marque et référence 
non précisées 
3.10. Onduleurs individuels : Format non précisé  
3.11. serveurs d’exploitation : 
_Nombre de disques durs non précisé __Emplacement de 
disque durs non spécifié selon le modèle__84 To Maximum 
proposé au lieu de 86,4 To demandé __Conformité aux normes 
80 PLUS Platinum, 80 PLUS Titanium et ENERGYSTAR (selon 
le modèle) (Pas de précision) __Marque et références de la 
multiprise parafoudre non précisées __Absence de la marque de 
l'onduleur proposé 
3.12. Imprimantes à cartes plastiques : 
_Evolus (Marque inexistante sur internet et dans les prospectus 
fournis) _Vitesse d’impression : simple face (Entre 95 et 100 
cartes/heure sur le prospectus au lieu de –200 cartes/heure au 
moins demandé 
Offre financière hors enveloppe 

Lot 4 : Acquisition de matériel informatique au profit du Secrétariat Permanent de la Modernisation de l’Administration Publique et de la 
Bonne Gouvernance (SP-MABG), du Premier Ministère, de la Cour des Comptes, du Médiateur du Faso et du ST-GVAP 

1 
GROUPEMENT 
LIPAO 
SARL/GITECH 

Lot 4 : 279 536 100  
TTC 

 
            - 

Non conforme 
4.1.1 Micro-ordinateurs portables de type macintosh i7 
__Référence non fournie__Ecran : 15,4 pouces  sur le 
prospectus au lieu de 15 pouces proposé et pas d'infos sur 
l'affichage Full HD_AirPods (chacun)  (Pas de précision)_Boîtier 
de charge  (Pas de précision) 
4.1.2 Micro-ordinateurs portables i7 
Ecran couleur TFT de avec une résolution de 1366 x 768 pixels 
proposé  au lieu de Ecran LED sur le prospectus avec une 
résolution de 1920x1080_Souris (Marque non précisé 
4.1.3.Micro-ordinateurs portables i5 
Souris optique à molette externe compatible Microsoft (Marque 
non précisé) 
4.1.7. Tableau de projection motorisé :(Marque et modèle non 
précisé) 
Video-projecteur +tableau de projection 
4.1.11. solution de présentation sans fil pour salle de conférence 
_Système d'exploitation: (Pas de Windows 10 sur le prospectus 
en français) 
Résolution UHD (3 840 x 2 160 )proposée différente de  (1950X 
1600) sur le prospectus en français)Absence de référence du 
téléviseur Sharp proposé 
NB: deux prospectus proposés pour le même item en français et 
dans une autre langue. Le prospectus en français ne correspond 
pas à sa proposition. 
4.1.12. Acquérir des Scanners FUJITSU fi-6670 (ou équivalent) 
Marque, référence et modèle de la multiprise non précisée  
4.1.17. Clé USB (128Giga : Poids du produit: 136 gramme 
proposé au lieu de 13,6 gramme sur le prospectus 

2 SGE SARL Lot 4 : 388 526 800  
TTC 

 
            - 

Non conforme 
4.1.1. Micro-ordinateurs portables de type macintosh i7 : 
_SuperDrive 8x (en standard ou livré avec adaptateur (Absence 
de choix) 
4.1.3.Micro-ordinateurs portables i5 : 
Souris optique à molette externe compatible Microsoft  (Marque 
non précisé) 
4.1.5.Imprimantes noir blanc moyenne capacité : 
_Marque et référence de la rallonge, de la cartouches d'encre 
non précisées, prospectus de la Housse et des cartouche d'encre 
non joint 
4.1.7.Video-projecteur +tableau de projection : 
_Pointeur laser (marque, modèle et référence non proposé, 
Absence de Prospectus) __Housse de transport rembourrée 
(marque et référence non précisées, Absence de prospectus) 
__Multiprise parafoudre Marque :  (marque et référence non 
précisées 
4.1.12. 
Acquérir des Scanners FUJITSU fi-6670 (ou équivalent) : 
_Numérisation de page longue non précisé 
_Puissance en consommation électrique en veille prolongée 
automatique non précisée 
_Marque, référence et model de la multiprise  non précisé 
4.2.1. Micro-ordinateurs portables i5 : 
_Souris optique à molette externe compatible Microsoft (Marque 
non précisé) 
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4.2.2.Imprimantes noir blanc moyenne capacité : 
Marque et référence de la rallonge, non précisée  
4.2.4. Scanner à plat : Référence non fournie         
4.2.5. Serveur : 
Antivirus Pro server Security dernière version: absence de 
précision 
4.2.7. 
Switch (Mikrotik Cloud Router Switch CRS125-24G-1S-RM)  ou 
équivalent: 
Voltage et PCB température monitoring mais absence de CPU 
température monitoring sur le prospectus 
4.2.8. Micro-ordinateur de type macintosh i7 : 
SuperDrive 8x (en standard ou livré avec adaptateur (Absence 
de choix) 
Offre financière hors enveloppe 

3 COGEA 
INTERNATIONAL 

Lot 4 : 311 431 500  
TTC 

 
284 822 500 TTC 

Conforme pour l’essentiel 
Diminution aux items n°4.1.2 de 8 unités, n°4.1.7 de 6 unités et 
n°4.1.9 de 3 unités, suivie d’une augmentation à l'item 4.1.6 
d’une unité; item 4.1.16 d’une unité; item 4.1.18 d’une unité;  item 
4.1.19 d’une unité; item 4.1.20 d’une unité et item 4.2.4 d’une 
unité, soit une diminution nette de 22 550 000 FCFA, 
représentant 7,24% du montant initial de l’offre. 

4 GROUPEMENT 
EZOF/ BYFA 

Lot 4 : 388 756 900  
TTC 

 
            - 

Non conforme 
4.1.1 Micro-ordinateurs portables de type macintosh i7 : 
_SuperDrive 8x (en standard ou livré avec adaptateur (Absence 
de choix) 
_Adaptateur Mac pour vidéo projecteur USB –VGA: Marque 
Apple (prospectus non fourni) 
_8 ports  (dont 1 port ethernet) : absence de station d'accueil 
dans le prospectus; 
   Câble Thunderbolt 3 de 1 m de Belkin (absence de station 
d'accueil dans le prospectus); 
_Bloc d’alimentation (Marque non précisée) (absence de station 
d'accueil dans le prospectus) 
4.1.2. Micro-ordinateurs portables i7 : 
_Ecran Led sur le prospectus au lieu de TFT proposé) 
4.1.3.Micro-ordinateurs portables i5 : 
Souris optique à molette externe compatible Microsoft (Marque 
non précisé) 
4.1.4.Micro-ordinateurs de bureau i7 : 
_Ecran Led sur le prospectus au lieu de TFT proposé 
_Absence de marque et prospectus 
4.1.5.Imprimantes noir blanc moyenne capacité : 
_Marque et référence de la rallonge, de la cartouche d'encre non 
précisées, prospectus de la Housse  et des cartouches d'encre 
non joint 
4.1.6. Imprimantes multifonction couleur et réseau : 
_Mémoire standard 1000 Mo proposé au lieu de 1024 Mo sur le 
prospectus  
__Marque et référence de la rallonge, des  cartouches d'encre et 
de la housse non précisées, prospectus de la Housse  et des 
cartouche d'encre non joint) 
4.1.7.Video-projecteur +tableau de projection : 
_Pointeur laser (marque, modèle et référence non proposé, 
Absence de Prospectus) __Housse de transport rembourrée 
(marque et référence non précisées, Absence de prospectus) 
__Multiprise parafoudre Marque : (marque et référence non 
précisées 
4.1.10. Onduleurs individuels : Format non précisé 
4.1.11. solution de présentation sans fil pour salle de 
conférence : 
Accessoires non précisés; 
_Marque modèle et référence du support TV non précisés 
4.12.Acquérir des Scanners FUJITSU fi-6670 (ou équivalent) : 
_Puissance en consommation électrique en veille prolongée 
automatique non précisée 
_Marque, référence et model de la multiprise  non précisé 
4.2.1.Micro-ordinateurs portables i5 : 
_Ecran Led sur le prospectus au lieu de TFT proposé 
_Souris optique à molette externe compatible Microsoft (Marque 
non précisé) 
4.2. Imprimantes noir blanc moyenne capacité : 
_Marque et référence de la rallonge   ,de la  cartouches d'encre 
non précisées, prospectus de la Housse  et des cartouche 
d'encre non joint) 
4.2.3. Imprimantes multifonction couleur et réseau : 
_Mémoire standard 1000 Mo proposé au lieu de 1024 Mo sur le 
prospectus  
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__Puissance de la consommation en impression: 426 Watt 
proposé au lieu de 444 watt sur le prospectus fourni  
_Marque et référence de la rallonge   ,de la  cartouches d'encre 
non précisées, prospectus de la Housse  et des cartouche 
d'encre non joint 
4.2.4. Scanner à plat : Référence non fournie      
4.2.5. Serveur :_Souris optique USB: Marque non précisée 
_Ecran plat  20,7’’: Marque non précisé; 
4.2.7. Switch (Mikrotik Cloud Router Switch CRS125-24G-1S-
RM)  ou équivalent: Voltage et PCB température monitoring mais 
absence de CPU  température monitoring sur le prospectus 
4.2.8. Micro-ordinateur de type maccintosh i7 : 
_SuperDrive 8x ( livré avec adaptateur) (Marque non précisée) 
_8 ports  (dont 1 port ethernet)(absence de station d'accueil dans 
le prospectus) 
_Câble Thunderbolt 3 de 1 m de Belkin (absence de station 
d'accueil dans le prospectus) 
_Bloc d’alimentation (  Marque non précisée) (absence de station 
d'accueil dans le prospectus) 
4.2.9. Micro-ordinateur portable i7 : Ecran Led sur le prospectus 
au lieu de TFT proposé 
4.2.12. Disque dur externe 2000GO : 
5400 tr/mn proposé au lieu de 7200 tr/mn sur le prospectus 
Offre financière hors enveloppe 

5 
CONFIDIS 
INTERNATIONAL 
SA 

Lot 4 : 328 028 200  
TTC 

 
            - 

Non conforme 
4.1.1 (Micro-ordinateurs portables de type macintosh i7) : 
Absence de port FireWire sur ce modèle, Absence de Lecteur de 
carte SDXC sur ce modèle ; 
4.1.4 (Micro-ordinateurs de bureau i7) : Tapis de souris : Marque 
non précisée ; Housse de protection : prospectus non fourni ; 
4.1.7 (Vidéoprojecteur +tableau de projection) : 
_Pointeur laser : marque, modèle et référence non proposé 
Housse de transport rembourrée (marque et référence non 
précisées) ; 
4.1.11 (Solution de présentation sans fil pour salle de 
conférence): Absence de référence ; Accessoires non précisés; 
Marque modèle et référence du support TV non précisés. 
4.1.12 [Scanners FUJITSU fi-6670 (ou équivalent) 
)] : Absence de référence ; 
4.2.8 ( Micro-ordinateur de type maccintosh i7) : Absence de port 
FireWire sur le modèle proposé ; 
4.2.9 (Micro-ordinateur portable i7) : Pas de précision sur le 
lecteur de carte SD. 
Offre financière hors enveloppe 

6 

GROUPEMENT FT 
BUSINESS/SMAF 
INTERNATIONAL 
SARL 

Lot 4: 386 378 899  TTC  
            - 

Non conforme 
Délai de garantie non précisé dans la caution de soumission 
conformément au DAO ; la garantie n’est pas conforme à l’acte 
uniforme OHADA mais aux règles uniformes de CCI. 
Offre financière hors enveloppe 

7 
ETABLISSEMENT 
KABRE LASSANE 
(EKL) 

Lot 4: 271 636 000  TTC  
            - 

Non conforme 
lot 4.1.1  Micro-ordinateurs portables de type macintosh i7 (ou 
équivalent) : Écran rétroéclairé par LED de  taille entre 
15,4(Absence de précision), affichage full HD 
1366x7680(2880x1800pixel sur le prospectus) ; 
Port Ethernet Gigabit, Mini DisplayPort, 3 ports USB 3.0 t, 
emplacement ExpressCard / 34, port FireWire 800, entrée et 
sortie ligne audio, fente pour câble antivol Kensington (absence 
de port FireWire sur ce modèle) ; 
Prises externes : Lecteur de carte SDXC (absence de Lecteur de 
carte SDXC sur ce modèle), Adaptateur Thunderbolt vers 
FireWire Apple (vendu séparément), Adaptateur Thunderbolt 
vers Ethernet Gigabit Apple (vendu séparément) ; 
Lecteur : SuperDrive 8x (en standard ou livré avec adaptateur 
(Absence de choix) (Marque Apple ) ; 
Magic Mouse 2 : Bluetooth (4.2 dans les prospectus) ; 
4,1,2 (Micro-ordinateurs portables i7) : SATA de 1 To à (5400 
tours / min) (7200tours/min sur le prospectus) ; 
Communication sans fil : Bluetooth 4.0 (4.2 dans le prospectus) ; 
Sous lot 4.1.3 : (Affichage Micro-ordinateurs portables i5) : 
Ecran couleur TFT avec résolution de 1366x768 pixels (LED sur 
le prospectus) ; 
Souris : Optique à molette externe compatible Microsoft (Marque 
non précisée) ; 
Housse de protection contre la poussière : Pour l'écran, l’unité 
centrale et clavier Oui (Marque et prospectus) ; 
Sous lot 4.1.5 (Accessoires Imprimantes noir blanc moyenne 
capacité) : Câble USB pour la liaison avec le micro-ordinateur, 
une (01) multiprise parafoudre originale de bonne qualité de 10 
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ampères avec 5 ports avec prospectus, deux (02) cartouches 
d’encre livrée dont une installée, House de protection contre la 
poussière (Marque et référence de la rallonge, de la cartouche 
d'encre non précisées, prospectus de la Housse et des cartouche 
d'encre non joints) ; 
Sous lot 4.1.6 : Référence Imprimantes multifonction couleur et 
réseau) : 1102NV3NL0 (référence erronée) ; 
Mémoire standard : 1000 Mo (1024 sur le prospectus) ; 
Accessoires : Câble USB pour la liaison avec le micro-ordinateur, 
une (01) multiprise parafoudre originale de bonne qualité de 10 
ampères avec 5 ports avec prospectus, , House de protection 
contre la poussière (Marque et référence de la rallonge   ,de la  
cartouches d'encre non précisées, prospectus de la Housse  et 
des cartouche d'encre non joints) ; 
Sous lot 4.1.7 [(Système de projection Vidéoprojecteur +tableau 
de projection) ]: LCD(3LCD dans le prospectus) ; 
Accessoires obligatoires : pointeur laser (marque non proposé, 
Absence de Prospectus) ; Housse de transport rembourrée 
(marque et référence non précisées, Absence de prospectus ; 
Multiprise parafoudre (marque et référence non précisées) ; 
Ecran de projection : Fixe avec déroulement motorisé dimension 
2,2x2, 2mètres moteur silencieux, télécommande sans fil Gain 
1.0/Angle de vision 160° Diagonale 131cm, Dimension du carter : 
235x9x9cm (Marque, modèle et référence non précisés) ; 
Compatible réseau 3G, 4 G : Oui (Non sur le prospectus) ; 
Sous lot 4.1.9 : (Marque, modèle, référence 
Tablettes hybrides,) : Marque : Microsoft, Modèle : Surface Pro, 
Référence : Surface Pro 5(Référence incorrecte) ; 
Accessoires : Stylet surface ;(Absence de marque référence 
Prospectus) ; Souris surface ;(Absence de marque référence 
Prospectus) ; Adaptateur mini display port vers VGA ;(Absence 
de marque référence Prospectus) ; Adaptateur mini display port 
vers HDMI (Absence de marque référence Prospectus) ; 
Sous lot 4.1.10 (Capacité Onduleurs individuels) : 
1000VA/700W(Absence de précision sur le format) ; 
Sous lot4.1.11 (Marque, modèle Solution de présentation sans fil 
pour salle de conférence) : 
ClickShare CSC (absence de référence, Confusion de Marque et 
de modèle) ; 
Défilement d’image : jusqu'à 30 ips (à partir de la version 
V1.03.00.0001 du logiciel)(Absence de précision ) ; 
Vitesse de transfert sans fil : Jusqu'à 300 Mbits/s(Absence de 
précision) ; 
Marque : Téléviseur LG de qualité Supérieure (Absence de 
prospectus pour la télé) 
Support d’affichage et accessoires : L’assemble des accessoires 
devra être livré (accessoires non précisés); Le support (TV) 
devra être fixé à un mur (Marque modèle et référence non 
précisés) 
Sous lot 4.1.12 (Modèle Scanners FUJITSU fi-6670 (ou 
équivalent) pour la mise en application du SIGED) :fi-6670 
(Absence de référence) ; 
Sous lot4.1.13 (Vitesse de rotation Disque dur externe 2000GO) : 
5400 tr/mn (7200 tr/mn sur le prospectus) ; 
 
Sous lot4.1.14 (Modèle Disque dur externe 1000GO) : 
Externe Digital (WD ELEMENTS sur le prospectus) ; 
Sous lot4.1.15 (Marque Malette outils de maintenance 
informatique) : Technique-contact (Ne correspond pas à une 
marque) ; 
Modèle : 52 outils (ne correspond pas à un modèle) ; 
Sous lot4.1.16 (Câble console RJ45 à DB9) : Poids non précisé ; 
Sous lot4.1.17 [poids du produit Clé USB (128Giga)] : 
4,54grammes (22,7 grammes sur le prospectus). 
4.17. Clé USB (128Giga) : 
Poids :4,54gramme proposé au lieu de 22,7 grammes sur le 
prospectus 
4.2.1 
Micro-ordinateurs portables i5 : 
__Ecran LED sur le prospectus au lieu de TFT proposé  
Souris optique à molette externe compatible Microsoft (Marque 
non précisé) 
__Ecran LED sur le prospectus au lieu de TFT proposé  
Souris optique à molette externe compatible Microsoft (Marque 
non précisé) 
4.2.2. Imprimantes noir blanc moyenne capacité : 
Marque et référence de la rallonge, de la cartouche d'encre non 
précisées, prospectus de la Housse et des cartouche d'encre non 
joint 
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4.2.3. Imprimantes multifonction couleur et réseau :_Mauvaise 
référence 
_Mémoire standard 1000 Mo proposé au lieu de 1024 Mo sur le 
prospectus  
_Marque et référence de la rallonge   ,de la  cartouches d'encre 
non précisées, prospectus de la Housse  et des cartouche 
d'encre non joints 
4.2.5. Serveurs : Stockage: 4 To par disque, avec  4 disques 
durs (10 000 tr/min) proposé au lieu de  4 disques de 1 To 
chacun sur le prospectus 
Souris optique USB: Marque non précisée 
_Ecran plat  20’’: Marque non précisée; 
_Antivirus Pro server Security dernière version: absence de 
précision 
4.2.8. Micro-ordinateur de type maccintosh i7 : 
Écran rétroéclairé par LED de  taille entre 15,4(Absence de 
précision), affichage full HD 1366x7680 proposé au lieu de 
2880x1800pixel sur le prospectus 
_Absence de port FireWire sur ce modèle 
_Absence de lecteur de carte SDXC sur ce modèle 
_ SuperDrive 8x (  en standard ou livré avec adaptateur(Absence 
de choix) 
4.2.9. Micro-ordinateur portable i7 : 
SATA de 1 To  à 5400 tours / min proposé au lieu de 
7200tours/min sur le prospectus 
_Bluetooth 4.0 proposé au lieu de 4.2 dans le prospectus 
4.2.11. Tablettes hybrides : _Référence incorrecte 
4.12. Disque dur externe 2000GO : 
5400 tr/mn proposé au lieu de 7200 tr/mn sur le prospectus. 

Attributaire  

LOT 3 (Acquisition de matériel informatique au profit du MFPTPS) : COGEA INTERNATIONAL pour un montant 
de trois cent cinquante-sept millions huit cent quatre-vingt-deux mille deux cents (357 882 200) FCFA TTC, avec 
un délai de livraison de soixante (60) jours après une diminution à l'item n°3.2 de 4 unités suivie d’une 
augmentation à l'item 3.1 de 2 unités;  item n°3.4 de 3 unités;  item n°3.10 de 2 unités, soit une diminution nette 
de 7 230 000 FCFA,  représentant 1,97% du montant initial de l’offre. 
 
LOT 4 (Acquisition de matériel informatique au profit du Secrétariat Permanent de la Modernisation de 
l’Administration Publique et de la Bonne Gouvernance (SP-MABG), du Premier Ministère, de la Cour des 
Comptes, du Médiateur du Faso et du ST-GVAP) : COGEA INTERNATIONAL pour un montant de deux cent 
quatre-vingt-quatre millions huit cent vingt-deux mille cinq cents (284 822 500) FCFA TTC, avec un délai de 
livraison de soixante (60) jours après une diminution aux items n°4.1.2 de 8 unités, n°4.1.7 de 6 unités et n°4.1.9 
de 3 unités, suivie d’une augmentation à l'item 4.1.6 d’une unité; item 4.1.16 d’une unité; item 4.1.18 d’une unité;  
item 4.1.19 d’une unité; item 4.1.20 d’une unité et item 4.2.4 d’une unité, soit une diminution nette de 22 550 000 
FCFA, représentant 7,24% du montant initial de l’offre. 

 
       

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2018-0095/MENA/SG/DMP DU 27/09/2018 POUR LE SUIVI ET LE CONTROLE DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION DE DEUX (02) LYCEES SCIENTIFIQUES A OUAGADOUGOU ET BOBO-DIOULASSO. Nombre de plis : quatre (04).  

Date de dépouillement : 27 novembre 2018. Quotidien des marchés publics : n°2447-2448 du 20 novembre 2018.  
Financement : Accord de Don n° D33-BF du 13 mai 2015 

Sélection au moindre coût 
Nom des consultants Scores 

techniques 
Prix évalués 
FCFA HTVA 

observations 

Groupement SATA 
AFRIQUE/CAEM/CA2E 93,32 92 401 450 RAS 

Groupement 
CEITP/ARCADE/INGEC 81,16  

Proposition financière incomplète car elle ne prend pas en compte les frais énumérés 
dans la clause 16.1 des données particulières à savoir : 
! une indemnité journalière (perdiem), frais d’hôtel inclus, versée à chacun des 

membres du Personnel pour chaque journée d’absence du siège en raison de 
l’exécution des Services; 

! les coûts de transport en utilisant les moyens de transport les mieux appropriés et par 
l’itinéraire le plus direct aller-retour; 

! les frais d’établissement de bureau, y compris frais généraux et d’appui 
! les frais de communications; 
! les frais d’achat, de location et de transport des équipements, instruments et 

fournitures nécessaires à l’exécution des Services ; 
! les frais de reproduction (y compris impression), et d’acheminement de rapports, 

plans, destinés au Client 
Groupement CETRI/Bureau 

d’étude L’ESPACE 84,66 75 533 125 RAS 

Groupement SEREIN ET 
GRETECH 81 46 6 65 500 RAS 

attributaire 
Groupement SEREIN ET GRETECH pour un montant de quarante-six millions six cent soixante-cinq mille 
cinq cent (46 665 500) FCFA HTVA soit cinquante-cinq millions soixante-cinq mille deux cent quatre-vingt-
dix (55 065 290) F CFA TTC. 
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES 
APPEL D’OFFRES N°2018-005/MCIA/SONABHY POUR LA REFONTE DE L’ARCHITECTURE RESEAU INFORMATIQUE DE LA SONABHY 

 Publication: revue des marchés publics n°2365 du jeudi  26/07/2018 date de dépouillement : mercredi 12/09/2018 
Suivant extrait de décision n°2018-0822/ARCOP/ORD du 29/11/2018 

Soumissionnaires 
MONTANT 

LU EN   
F CFA HT 

MONTANT 
LU EN   

F CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

EN F CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE EN 

F CFA TTC 
ECARTS Observations 

Lot unique : refonte de l’architecture reseau informatique de la SONABHY 

NEURONES 
TECHNOLOGIES 380 587 398 449 093 129 380 587 398 449 093 129 0 

Non Conforme : (Le niveau de partenariat est 
PREMIER et non SILVER ou supérieur demandé ; 
les Prospectus sont en anglais ; n’a pas fait cas du 
commutateur 12 ports demandé ; le chiffre 
d’affaires est non fourni) 

CFAO 
TECHNOLOGIES 307 046 881 362 315 320 307 046 881 362 315 320 0 Conforme 

SOFTNET 270 587 105 319 292 784 270 587 105 319 292 784 0 

Non Conforme  : (L’architecture PCI (Plan de 
Continuité Informatique) demandé n’a pas été 
fournie ; la solution répondant aux exigences d’un 
PCI demandée n’a pas été fournie ; le niveau de 
partenariat est premier et non SILVER ou 
supérieur demandé ; la segmentation du réseau 
de la SONABHY suivant les normes et 
recommandations en vigueur en matière de 
maillage complet et de redondance d’un réseau 
backbone n’a pas fournie ; Toutes liaisons entre 
commutateurs cœurs et autres commutateurs 
seront en 10Gb ainsi que les liaisons entre 
commutateurs de distributions et commutateurs 
d’accès n’ont pas été respectées.) 

SOCITECH 304 166 134 358 916 038 304 166 134 358 916 038 0 

Non Conforme  : (Le niveau de partenariat est 
PREMIER et non SILVER ou supérieur demandé ; 
L’agrément technique national D5 ou équivalent 
(selon le pays) en intégration de solutions 
informatiques n’a pas été fourni ; le centre de 
formation officiel n’a pas été précisé ; les 
Prospectus sont en anglais; toutes liaisons entre 
commutateurs cœurs et autres commutateurs 
seront en 10Gb ainsi que les liaisons entre 
commutateurs de distributions et commutateurs 
d’accès n’ont pas été respectés ; le service après-
vente est non fourni.) 

E-SERVICES 326 579 864 385 364 240 326 579 864 385 364 240 0 
Non Conforme  
(Le niveau de partenariat est PREMIER et non 
SILVER ou supérieur demandé) 

GROUPEMENT 
TOTAL ACCESS – 
COMAFRIQUE 
TECHNOLOGIES 

197 128 772 232 611 951 197 128 772 232 611 951 0 

Non Conforme  : (L’architecture PCI (Plan de 
Continuité Informatique) demandé n’a pas été 
fournie ; La solution répondant aux exigences d’un 
PCI demandée n’a pas été fournie ; le niveau de 
partenariat est premier et non SILVER ou 
supérieur demandé ; la segmentation du réseau 
de la SONABHY suivant les normes et 
recommandations en vigueur en matière de 
maillage complet et de redondance d’un réseau 
backbone n’a pas fournie ; Les Prospectus sont en 
anglais ; le remplacer des équipements demandés 
qui seraient obsolètes à la date de soumission du 
présent appel d’offre par les équipements de 
remplacement à jour tout en donnant les preuves 
de l’obsolescence du constructeur n’a pas été pris 
en compte ; toutes liaisons entre commutateurs 
cœurs et autres commutateurs seront en 10Gb 
ainsi que les liaisons entre commutateurs de 
distributions et commutateurs d’accès n’ont pas 
été respectées ; un commutateur de 12 ports a été 
proposé en lieu et place d’un contrôleur wifi ; le 
chiffre d’affaire minimum demandé n’est pas 
atteint.) 

GROUPEMENT 
NEXT-3S 304 745 182 359 599 315 304 745 200 359 599 336 

+21 
Erreur de 

calcul sur les 
items 01, 02, 
03, 04, 05 et 

06 : (+21)  

Conforme 

Attributaire 
GROUPEMENT NEXT-3S pour un montant corrigé de trois cent cinquante-neuf millions cinq cent quatre-vingt-dix-

neuf mille trois cent trente-six (359 599 336) FCFA TTC 
Délai d’exécution : 90 jours 
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MINISTERE DE L’EAU ET  DE L’ASSAINISSEMENT 

RECTIFICATIF PORTANT  SUR LE DÉLAI DE LIVRAISON << LIRE QUATRE (04) MOIS AU LIEU DE QUARANTE CINQ (45) JOURS 
Appel d’Offres n°2018-036F/MEA/SG/DMP du 21/09/2018 pour l’acquisition d’équipements de pêche 

et de transformation/conservation du poisson au profit des pêcheurs, mareyeurs et transformateurs (rices) 
 de poisson des villages affectés par la construction du barrage de Samendeni (PDIS). Financement : Compte Trésor.  

Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n°2415 du jeudi 04 octobre 2018 
Date de dépouillement : 05 novembre 2018. Nombre de soumissionnaires : Quatre (04)Nombre de lots : un (01) 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA 
SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 
OBSERVATIONS 

Groupement VAS FASO / 
EBS 74 165 000 -   

Non conforme: Formulaire relatif à la liste des 
Fournitures et calendrier de livraison non fourni ; - 
Diplôme du chef de mission en anglais non traduit en 
français ;  - Attestation de disponibilité non fourni pour 
l’ensemble du personnel proposé ; - Service après-vente 
non fourni. 

Groupement 2SI SARL / 
COGEA International - 71 999 470   71 999 470 

Conforme : Discordance entre le montant en chiffres et 
en lettres due à une erreur matérielle, donc mineure: 
(Soixante-onze millions neuf cent quatre-vingt-six-neuf 
mille quatre cent soixante-dix). 

EGF- SARL - 74 676 300    

Non conforme:  Attestation de disponibilité non 
conforme car non signée par les intéressés ; 
- Prospectus de l’item 7 de la liste kits mareyeurs 
incomplets car ne faisant pas ressortir le régulateur de 
tension ; la rallonge et le support en bois 

EKL - 90 107 750   

Non conforme: item 4 (bassines) : absence de 
précision au niveau des spécifications techniques ; - item 
5 (seaux) : discordance entre les spécifications 
techniques proposées et celles demandées ;  -personnel 
minimum requis non fourni ; -.- Prospectus de l’item 7 de 
la liste kits mareyeurs incomplets car ne faisant pas 
ressortir le régulateur de tension ; la rallonge et le 
support en bois. - marché similaire incomplet 

ATTRIBUTAIRE  

GROUPEMENT 2SI SARL / COGEA International pour un montant total de soixante-sept millions cinq cent 
quatre-vingt-trois mille quatre cents (67 583 400) F CFA HTVA soit un montant Total de soixante-dix-neuf 
millions sept cent quarante-huit mille quatre cent douze (79 748 412) F CFA TTC, après une augmentation de 
10,76% du montant total de l’offre initiale, avec un délai de livraison de quatre (04)mois. 

 

Rectif
ic

atif
 n

°2

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 15 & 16

* Marchés de Travaux P. 17 & 18

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

n°2019-01/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 12/12/2018

Financement : Budget CNTS, Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Centre national de
transfusion sanguine (CNTS).

Le CNTS dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande
de prix ayant pour objet l’entretien et le nettoyage de ses 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 (préciser le type d’agrément le
cas échéant) 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 sept (7) lots répartis comme suit :
- lot 1 : Entretien et nettoyage des locaux du Centre national de transfusion sanguine siège (CNTS-Siège) ;
- lot 2 : Entretien et nettoyage des locaux du Centre régional de transfusion sanguine de Ouagadougou (CRTS-O) ;
- lot 3 : Entretien et nettoyage de la cour, du jardin et du gazon du Centre régional de transfusion sanguine de Ouagadougou (CRTS-O)

sis à Tengandgo et entretien du jardin et du gazon du Centre national de transfusion sanguine siège (CNTS-Siège) ;
- lot 4 : Entretien et nettoyage des locaux du Centre régional de transfusion sanguine (CRTS-Bobo-DSSO) et de l’antenne sise au CHU-

SANOU SOURO
- lot 5 : Entretien et nettoyage des locaux du Centre régional de transfusion sanguine de Fada N’Gourma (CRTS-FDNG) ;
- lot 6 : Entretien et nettoyage des locaux du Centre régional de transfusion sanguine de Koudougou (CRTS-KDG) ;
- lot 7 : Entretien et nettoyage des locaux des Dépôts préleveurs distributaires de produits sanguins (DPD/PS) de Ouahigouya, de Kaya,

de Dédougou et de Gaoua.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots mais ne seront pas attributaires de
plus de deux (02) lots maximum. 

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 : Exercice 2019 et quatre vingt dix (90) jours pour chaque ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la DMP.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
DMP et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à l’Agent Comptable du CNTS.Une visite de
site sanctionnée par une attestation est prévue pour tous les lots :
-lot 1 : CNTS Siège à Ouagadougou le 24 décembre 2018 à 9h;
-lots 2 et 3 : CRTS de Ouagadougou sis à Tengandgo (Côté sud de l’Höpital de Tengandgo) Le 24 décembre 2018 à 9h;
-lot 4 : CRTS de Bobo-Dioulasso le 24 décembre 2018 à 9h;
-lot 5 : CRTS de Fada N’Gourma le 24 décembre 2018 à 9h;
-lot 6 : CRTS de Koudougou le 24 décembre 2018 à 9h ;
-lot 7 : DPD de Kaya et de Ouahigouya le 24 décembre 2018 à 9h.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la DMP, avant le 28 Décembre 2018 à 9heures00mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le
Candidat.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Aboubacar TRAORE

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE 

Entretien et nettoyage des locaux du Centre national de transfusion sanguine (CNTS)
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Avis de demande de prix 

n°2019- 0002/MENA/SG/DMP du  10 décembre 2018

Financement : Budget ETAT, Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Ministère de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation.

Le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de
la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la livraison de pause-café et déjeuner pour les membres des
différentes commissions chargées des activités des examens et concours session 2019 au profit de la DGEC (Contrat à commande) 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 un seul lot : livraison de pause-café et déjeuner pour les membres des différentes commissions
chargées des activités des examens et concours session 2019 au profit de la DGEC (Contrat à commande).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : dix (10) jours par ordre de commande. 

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019.

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 MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE
situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84..

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-
54-84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable dix mille (10 000) FCFA pour le lot unique auprès de la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Économie des Finances et du
Développement. 

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 de cinq cent mille (500 000) F CFA pour le lot unique devra parvenir ou être
remise à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble
ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 avant le 28 Décembre 2018 à 9 heures T.U.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Noël MILLOGO

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Livraison de pause-café et déjeuner pour les membres des différentes commissions

chargées des activités des examens et concours session 2019 

au profit de la DGEC (Contrat à commande)

Fournitures et Services courants
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RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS

Avis à Manifestation d’intérêt 

n°2018-3MI/20 

Dans le cadre de l’exécution du budget de l'État, exercice 2019, le Ministère des Sports et des Loisirs lance un avis à manifestation d’intérêt en vue
de la sélection d’un cabinet ou bureau d’études pour « les études techniques et architecturales des travaux de construction des infrastructures sportives
dans le cadre du 11 décembre 2019 à Tenkodogo » au profit du Ministère des Sports et des Loisirs.

Les services comprennent la réalisation d’études techniques et architecturales relatives aux travaux de :
- construction de gradins (une tribune officielle, deux tribunes latérales et une tribune faciale) du  stade régional de Tenkodogo ;
- construction du mur de clôture avec portique d’entrée du stade régional ;
- aménagement de la plateforme y compris pose de gazon synthétique ;
- réalisation d’une piste d’athlétisme avec tartan ;
- réalisation de drainage des eaux de pluie ;
- construction des guichets, des latrines au stade régional ;
- réalisation de l’électrification du stade ;
- aménagement d’une aire de parking pour engins à quatre roues et à deux roues ;
- construction d’un magasin ;
- construction d’un plateau omnisport y compris mur de clôture aux écoles centres de Tenkodogo ;
- éclairage du plateau omnisport des écoles centres de Tenkodogo.

Participation :

Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux cabinets spécialisés installés au Burkina ou dans les pays membres
de l'UEMOA.

Financement : Budget National, exercice 2019

Conditions de participation :

Les cabinets ou bureau d’études désirant participer à la présélection sont invités à adresser leur dossier de manifestation d’intérêt au président de
la Commission d’Attribution des Marchés du MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS.

Composition du dossier de manifestation d’intérêt :

Le dossier doit fournir les informations suivantes :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante (Ministre des Sports et des Loisirs) et en précisant la mission ;
• présentation du bureau faisant ressortir les principales compétences requises pour les prestations ;
• agrément technique en cours de validité ;
• référence des prestations similaires (copies des pages de garde et de signature des contrats approuvés et leurs attestions de bonne fin 

d’exécution) ;
• adresse complète de la personne compétente à agir au nom et pour le compte du cabinet.

Procédures de sélection :

La procédure de sélection sera celle conforme aux dispositions de l’article 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics. 

Les critères de présélection porteront sur :
• la lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante (Ministre des Sports et des Loisirs) et en précisant la mission ; 
• la présentation d’agrément technique en cours de validité ;
• les références similaires exécutées au cours des trois (03) dernières années ou depuis la date de la création de la société (copies des pages de 

garde et de signature des contrats approuvés et leurs attestations de bonne fin d’exécution) :
NB : seul le cabinet/bureau d’études le plus qualifié et expérimenté sera retenu et invité à remettre une proposition technique et financière, puis, 

à condition que cette proposition soit conforme et acceptable, est invité à négocier le marché.
Le Ministère des Sports et des Loisirs se réserve le droit de vérifier l’authenticité des informations fournies.

Renseignement complémentaires

Pour tout renseignement complémentaire, toute personne intéressée peut contacter l’autorité contractant à l’adresse suivante : 03 BP 7035 Ouaga
03. 

Les TDR sont disponibles au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Sports et des Loisirs sis côté Ouest de l’hôtel admin-
istratif 4ème étage.

Dépôt des dossiers et ouverture des plis :

1-Dépôt des dossiers

Les dossiers de manifestations d’intérêt devront être déposés en trois (03) exemplaires dont un (01) original obligatoire et deux (02) copies sous
plis fermés au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Sports et des Loisirs, sis côté Ouest de l’hôtel administratif 4ème étage,
avant le 27 Décembre 2018 à 09 heures. 

2-Ouverture des plis

L’ouverture des plis aura lieu le 27 Décembre 2018 à 09 heures dans la salle de conférence du Ministère des Sports et des Loisirs.

Réserves :

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abdou-Rasmané SAVADOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour « les études techniques et 

architecturales des travaux de construction des infrastructures sportives dans le cadre

du 11 décembre 2019 à Tenkodogo » au profit du Ministère des Sports et des Loisirs.  
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RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS

Avis à manifestation d’intérêt 

n°2018-4/MI/20 

Dans le cadre de l’exécution du budget de l'État, exercice 2019, le Ministère des Sports et des Loisirs lance un avis à manifestation d’in-
térêt en vue de la sélection d’un cabinet ou bureau d’études pour « les études techniques et architecturales des travaux de réhabilitation des infra-
structures sportives dans le cadre du 11 décembre 2019 à Tenkodogo » au profit du Ministère des Sports et des Loisirs » au profit du Ministère
des Sports et des Loisirs.

Les services comprennent la réalisation des études techniques et architecturales des travaux de :
• réhabilitation du stade communal de Tenkodogo ;
• réhabilitation du stade communal de Koupéla y compris pose de gazon synthétique;
• réhabilitation du terrain du lycée Rialé.

Participation :
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux cabinets spécialisés installés au Burkina ou dans les pays

membres de l'UEMOA.

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

Conditions de participation :
Les cabinets ou bureau d’études désirant participer à la présélection sont invités à adresser leur dossier de manifestation d’intérêt au prési-

dent de la Commission d’Attribution des Marchés du MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS.

Composition du dossier de manifestation d’intérêt :

Le dossier doit fournir les informations suivantes :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante (Ministre des Sports et des Loisirs) et en précisant la mission ;
• présentation du bureau faisant ressortir les principales compétences requises pour les prestations ;
• agrément technique en cours de validité ;
• référence des prestations similaires (copies des pages de garde et de signature des contrats approuvés et leurs attestions de bonne fin 

d’exécution) ;
• adresse complète de la personne compétente à agir au nom et pour le compte du cabinet.

Procédures de sélection :
La procédure de sélection sera celle conforme aux dispositions de l’article 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février

2017 portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics. 
Les critères de présélection porteront sur :

• la lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante (Ministre des Sports et des Loisirs)  et en précisant la mission ; 
• la présentation d’agrément technique en cours de validité ;
• les références similaires exécutés au cours des trois (03) dernières années ou depuis la date de la création de la société (copies des pages de 

garde et de signature des contrats approuvés et leurs attestions de bonne fin d’exécution) :

NB : seul le cabinet/bureau d’études le plus qualifié et expérimenté sera retenu et invité à remettre une proposition technique et financière, puis,
à condition que cette proposition soit conforme et acceptable, est invité à négocier le marché.

Le Ministère des Sports et des Loisirs se réserve le droit de vérifier l’authenticité des informations fournies.
Renseignement complémentaires

Pour tout renseignement complémentaire, toute personne intéressée peut contacter l’autorité contractant à l’adresse suivante : 03 BP 7035
Ouaga 03. 

Les TDR sont disponibles au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Sports et des Loisirs sis côté Ouest de l’hô-
tel administratif 4ème étage.

Dépôt des dossiers et ouverture des plis :

1-Dépôt des dossiers

Les dossiers de manifestations d’intérêt devront être déposés en trois (03) exemplaires dont un (01) original obligatoire et  deux (02) copies
sous plis fermés au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Sports et des Loisirs, sis côté Ouest de l’hôtel administratif
4ème étage, avant le 27 Décembre 2018 à 09 heures. 

2-Ouverture des plis

L’ouverture des plis aura lieu le 27 Décembre 2018 à 09 heures dans la salle de conférence du Ministère des Sports et des Loisirs.

Réserves :
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abdou-Rasmané SAVADOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour « les études techniques et architecturales des travaux 

de réhabilitation des infrastructures sportives dans le cadre du 11 décembre 2019 à Tenkodogo » 

au profit du Ministère des Sports et des Loisirs ».
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