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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 

 

 

 

Quotidien N° 2470 - Jeudi 20 Décembre 2018 3



4 Quotidien N° 2470 - Jeudi 20 Décembre 2018

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

HOPITAL DE DISTRICT DE BOGODOGO 
DEMANDE DE PRIX  A ORDRES DE COMMANDE N°2019/001/MS/SG/CHU-B/DG/DMP Du 22 novembre 2019 POUR LA PRESTATION DE 

BRANCARDAGE DES MALADES ET DE LA MANUTENTION - FINANCEMENT : BUDGET DU CHU-B « GESTION 2019 » 
DATE DU DEPOUILLEMENT : 10  DECEMBRE 2018 - Référence de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n°2455-2456 du 

jeudi 29 et vendredi  30 novembre 2018 
Montant soumissionné en FCFA Montant corrigé en FCFA 

N° Soumissionnaire Minimum Maximum Minimum Maximum Classement 

01 BJVSER SARL 3 305 000 HT 
3 899 900 TTC 

39 660 000 HT 
46 798 800 TTC 

3 305 000 HT 
3 899 900 TTC 

39 660 000 HT 
46 798 800 TTC 1er 

ATTRIBUTAIRE   

BJVSER SARL pour un montant minimum toutes taxes comprises de trois millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf 
mille neuf cent (3 899 900) F CFA et d’un montant maximum toutes taxes comprises de quarante-six millions 
sept cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent (46 798 800) F CFA. Le délai d’exécution du contrat est l’année 
budgétaire 2019. Le délai d’exécution de l’ordre de commande est de vingt un (21) jours. 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Appel d’offres national n°2018-094/MENA/SG/DMP du 03/10/2018 pour l’acquisition de matériels et logiciels du système d’enseignement à 

distance (FOAD) et bibliothèque numérique au profit de  l’Institut des Sciences (IDS) et de l’Ecole Normale Supérieure de l’Université Norbert 
Zongo (ENS /UNZ) - FINANCEMENT: Don IDA N° D-033 BF du 13/05/2015 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 10/11/2018 

PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n° 2419 du 10/10/2018 - NOMBRE DE CONCURRENTS : Onze (11). 
Prix de l’offre lu publiquement 

Soumissionnaires Montant  
F CFA HT HD 

Montant  
F CFA TTC 

Correction 
erreur 

Prix de l’offre 
corrigé  

F CFA HTVA 

Prix de l’offre 
corrigé  

F CFA TTC 
Observations 

CONVERGENCE 
KISWEND SIDA :  131 120 000   Non requis Non requis 

non conforme pour l’essentiel au lot1 car : 
Entrée :HDMI dans le prospectus au lieu de 2 
HDMI et 1 HDMI 1.4 au lieu de 3 HDMI 1.4 
demandée ; Sortie video : 2 HDMI mais il faut 
activer 1 par code et pas de sortie VGA au lieu 3 
HDMI 1.3 et 3 VGA demandé. Autres interfaces : 
2 ports USB 2.0 et 1 port RS232 et pas de port 
USB 3.0 au lieu • de 2 ports USB 3.0, 1 port USB 
2.0 ; Onduleur pour Serveur : il manque l’option 
manageable. 

GROUPEMENT 
GENERAL MICRO 
SYSTEM ISO NET: 

86 000 000   Non requis Non requis 

Non conforme pour l’essentiel au lot car : 
Appareil photo: lE model, Sony compact 
numérique ILCE5000LS proposé ne permet pas 
de le trouver dans la gamme des produits du 
constructeur. le prospectus proposé par le 
soumissionnaire ; comporte 3 produits qui n’ont 
pas la référence indiquée et le délai de validité de 
l’offre est de 60 jours au lieu 120 jours 

GOMTINGA 
SERVICE  105 751 600  Non requis Non requis 

Non conforme pour l’essentiel lot1 car : 
Caution de soumission valide pour 118 jours au 
lieu de 150 jours et caution d’un montant de 
2 000 000 FCFA au lieu de 2 800 000 FCFA 
Ordinateur de bureau : manque un port USB ; 
Ordinateur portable : autonomie de 5 heures 
dans le prospectus du constructeur au lieu de 7 
heures ; Dispositif pour la vidéo-conférence : le 
protocole d’entrée et de sortie est inférieur aux 
spécifications du DAO ; Lecteur de code barre : il 
manque le port RS232 ; Imprimante laser couleur 
réseau :la vitesse d’impression est de 12 PPM au 
lieu de 20 PPM, il manque l’option d’impression 
des enveloppes et il n’y a pas de port réseau ; 
Photocopieur avec fonction imprimante réseau et 
numériseur : le format maximal du papier est de 
A4 au lieu de A3. 

SMAF 
Internationnal  39 401 572 néant  39 401 572 conforme pour l’essentiel au lot2 

Groupement 
FASODIA/INFOTE
LECOM 
SYSTEMS  

 242 965 866  Non requis Non requis 

Non conforme pour l’essentiel au lot1 car: 
Téléviseur : connecteur additionnel : 2 ports USB 
au lieu de 3 ports ; Numériseur : le model 
proposé n’est pas surplomb ; Lecteur de code 
barre : il manque le port RS232 ;Imprimante laser 
couleur réseau : il n’est pas proposé de marque, 
ni de model dans la soumission 

 

 148 920 000  Non requis Non requis 
GROUPEMENT 
IMAT GROUP/ 
SURA SERVICE 
CORPORATION - 17 870 488  Non requis Non requis 

Non conforme pour l’essentiel au lot1 et 2 car: la 
caution de soumission est valide pour 120 jours 
au lieu 150 jours 

WILL COM  131 074 430  Non requis Non requis 

Non conforme pour l’essentiel au lot1 car  
Imprimante laser couleur réseau ne disposant 
pas de l’option de recto-verso. Et délai de validité 
de l’offre est de 90 jours au lieu de 120 jours 

Groupement FT 
BUSSUNESSE 
/SMAF 
international  

 155 040 360  Non requis Non requis 
Non conforme pour l’essentiel au lot1 car: la 
caution de soumission est valide pour 120 jours 
au lieu 150 jours 

YIENTELLA 104 086 000 126 507 800 néant 104 086 000 126 507 800 Conforme pour l’essentiel au lot1 et qualifié 
GROUPEMENT 
ITEM LABS & 
SERVICES/GIGAh
ertz-B 

 23 600 000 néant  23 600 000 Conforme pour l’essentiel au lot2 et qualifié 

ETS Kabré 
Lassané  119 357 000  Non requis Non requis 

Non conforme pour l’essentiel au lot1 car la 
caution de soumission est valide pour 120 jours 
au lieu 150 jours 

Attributaires 

LOT1 : YIENTELLA pour un montant de cent sept millions deux cent dix mille  (107 210 000) francs CFA HTVA  soit cent 
vingt-six millions cinq cent sept mille huit cent (126 507 800) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 60 jours. 

LOT2 : GROUPEMENT ITEEM LABS & SERVICE/GIGAhertz-B pour un montant de vingt millions (20 000 000) francs CFA 
HTVA soit vingt-trois millions six cent mille (23 600 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 60 jours. 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Demande de proposition n° 2018-000061/MESRSI/SG/DMP du 23/10/2018 relative au recrutement d’un  cabinet ou bureau d’études pour la 
réalisation d’une étude de faisabilité  détaillée  pour la mise en place des technopôles au Burkina Faso. Financement :Fonds National d’Etude et 
de Préparation des Projets (FONEPP); Référence de la lettre de convocation CAM pour l’ouverture : lettre n°2018-04955 /MESRSI/SG/DMP du 
29 /11/2018 Date de dépouillement :05 décembre 2018; Référence de la lettre de convocation CAM pour la délibération : lettre n°2018-
0499 /MESRSI/SG/DMP du 06 /12/2018 Date de délibération : 10 décembre 2018 ; Nombre de plis reçu : quatre (04). 

N°! Nom du 
consultant!

Expérience 
(10pts)!

Personnel 
(57 pts)!

Méthodologie           
(33 pts)!

Total 
(100 pts)! Rang! Observations!

1! BBEA! 6! 57! 30,5! 93,5! 1er!

Sur l’expérience du consultant : seules trois références 
similaires remplissent les conditions fixées dans le DPAO et 
se situent dans l’intervalle (2013-2017). 
Qualifié et retenu pour la suite de la procédure !

2!

 
 
PROSPECTIVE 
AFRIQUE!

10! 57! 23,5! 90,5! 2ème!

Sur l’approche théorique et méthodologique : Le consultant 
n’a pas formulé des suggestions ; dans le plan de travail, le 
consultant a renseigné le formulaire du planning de travail. 
Cependant les  activités prévues ne sont pas exhaustives 
comme celles décrites au niveau de la méthodologie ; 
Le calendrier du personnel n’est pas cohérent avec le 
programme de travail de même qu’avec les TDRs dans la 
mesure où le calendrier de personnel prévoit 14,02 
hommes/mois pour la mission alors que les TDRs en 
prévoient 10,5 hommes/mois. 
Qualifié !

3!

 
 
 
IMCG!

6! 51! 23! 80! 3ème!

Sur l’expérience du consultant : seules trois références 
similaires remplissent les conditions fixées dans le DPAO et 
se situent dans l’intervalle (2013-2017). 
Sur le personnel : le juriste n’a pas projets spécifiques dans le 
domaine des études de faisabilité en qualité de spécialiste 
des questions fiscales et/ou foncières 
Sur l’approche théorique et méthodologique : le consultant n’a 
pas abordé  l’approche de réalisation de l’EIE avant de faire 
l’analyse des impacts environnementaux ; L’approches 
d’élaboration du DAO et de réalisation de l’AMT n’ont pas été 
abordées par le consultant ; 
Les relations fonctionnelles entre le le bureau du consultant et 
le commanditaire n’ont pas été décrites. 
Qualifié !

4!

 
 
 
 
BERD!

 
 
 
 
8!

39,5! 23,5! 71! 4ème!

Sur l’expérience du consultant : seules quatre références 
similaires remplissent les conditions fixées dans le DPAO et 
se situent dans l’intervalle (2013-2017). 
Sur le personnel : le Chef de mission a participé à plusieurs 
études mais  pas en qualité de chef de projet ou de mission. 
Une seule référence a été jugée conforme ; le socio-
environnementaliste a participé a plusieurs études mais pas 
en qualité de socio-environnementaliste. Seules 2 références 
répondant aux critères fixés dans le DPAO. Pour certaines 
références, le nom du client ou de l’employeur n’apparait 
pas ; l’environnementaliste n’a pas  l’expérience générale 
exigée (5ans), son diplôme est de juin 2014. ; pour l’ingénieur 
de conception en génie civil, le diplôme n’est pas joint. 
Sur l’approche théorique et méthodologique : le consultant  
n’a fait ni d’observations ni de suggestions ; l’approche de 
réalisation de l’EIE n’a pas été développée ; les approches 
d’élaboration du DAO et de l’AMT n’ont pas été abordées par 
le consultant. 
 Non Qualifié !

  
Demande de propositions n° : 2018-000062/MESRSI/SG/ DMP du 22/11/2018 suivant manifestation d’intérêt N°2018-000051/MESRSI/SG/ DMP 

du 17/09/2018 pour le recrutement d’un bureau d’études chargé des études architecturales complémentaires pour la construction de plateaux 
techniques dans le cadre du projet création de pôles d’excellences au Burkina Faso - Financement : fonds national d’étude et de préparation des 
projets (FONEPP) - Référence de la lettre de convocation de la CAM pour l’ouverture des plis : Lettre n° 2018-0493/MESRSI/SG/DMP du 27 /11/ 

2018 - Référence de la lettre de convocation de la CAM pour la délibération : Lettre n° 2018-0498/MESRSI/SG/DMP du 05/12/2018 
Nombre de plis reçu : Cinq (05).!

N°! Nom du consultant!
Expérience 

spécifique des 
consultants 

(sur  06 points)!

Méthodologie 
et Programme 

de travail 
(sur 34 points)!

Qualification et 
compétence du 
Personnel clé 

(sur  60 points)!

Total 
(100 
pts)!

Rang/5! Observations!

1! Le Bâtisseur du Beau! 06 pts! 31,5 pts! 60 pts! 97,5 pts! 1er!

Qualifié et retenue pour la suite de la 
procédure 
Le consultant a fait ressortir les grands 
points avec une description des taches y 
afférentes, un point a été omis celui de 
l’élaboration d’un dossier de permis de 
construire ; Il a fait ressortir les points clés 
dans le cadre l’élaboration de DAO mais il 
n’a pas prévu une visite de site, ni des 
réunions préparatoires pendant la phase du 
lancement du DAO.!
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2! Harmony! 06 pts! 29,50 pts! 60 pts! 95,5 pts! 2ème!

Qualifié 
Le consultant n’a pas élaboré un planning 
cohérent avec le délai d’exécution car le 
délai de l’étude est de 2 mois au lieu de 2,5 
mois. D’une manière générale le planning 
joint dans le dossier est pour une 
bibliothèque de 1000 places.!

3! ARDI! 06 pts! 33  pts! 55 pts! 94 pts! 3ème!

Qualifié 
Le consultant a proposé un personnel clé 
non exhaustif car le diplôme de l’ingénieur 
en électricité joint n’est pas conforme ; 
TRAORE Abdou Karim : Diplôme non 
conforme. Diplôme  d’Ingénieur option 
énergie de développement rurale obtenu en 
juin 1991 joint dans le dossier au lieu d’un 
diplôme en électricité ou électrotechnique 
en bâtiment.!

4!
Groupement INTER-
PLAN SARL / Agence 
ARCAD!

06 pts! 26,5 pts! 60 pts! 92,5 pts! 4ème!

Qualifié 
Le consultant a fait ressortir les grands 
points avec une description des taches y 
afférentes. Mais deux point ont été omis 
dont l’élaboration d’un dossier de permis de 
construire et l’AMT ; Il a fait ressortir les 
points clés dans le cadre de l’élaboration de 
DAO mais ne fait pas cas de l’AMT ; Il a été 
exhaustif dans la description des activités 
prévues dans le plan de travail. Mais il ne 
fait pas cas de l’AMT dans le plan de 
travail; Le consultant a élaboré un planning 
cohérant avec le délai d’exécution  Mais il 
ne fait pas cas de l’AMT!

5!

Groupement 
ARCHITECH et 
agence AURE 
internationale!

06 pts! 29,50 pts! 54 pts! 89,5 pts! 5ème!

Qualifié 
Le consultant a fait ressortir les grands 
points avec une description des taches y 
afférentes mais un point a été omis celui de 
l’élaboration d’un dossier de permis de 
construire ; Le consultant a été exhaustif 
dans la description des activités prévues 
dans le plan de travail, mais un point a été 
omis celui de l’élaboration d’un dossier de 
permis de construire ; Le consultant a 
élaboré un planning cohérent avec le délai 
d’exécution. Mais il n’a pas fait cas de 
l’AMT dans son planning ; Il a proposé un 
personnel clé non exhaustif car il y’a 
OUABA Youmandia Raymond qui n’a pas 
le nombre d’année d’expérience requis et 
KOLA Laurent n’a pas de diplôme ; 
OUABA Youmandia Raymond : Diplôme 
d’ingénieur obtenu en 2015 d’où 3 ans 
d’expériences au lieu de 5 ans demandés ; 
KOLA Laurent : Absence de Diplôme 
d’ingénieur en Hydraulique.!

!

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 
Demande de prix    n°2018-08/SONATUR/RA du 14 novembre   2018 relative aux  travaux d’implantation  du plan de lotissement du site 

SONATUR DE ZINIARE (60HA) - Financement / BUDGET SONATUR 2018 - Date d’ouverture des plis et délibération : 26/11/2018 
Nombre de plis reçus : 04 - Référence publication : Quotidien des marchés publics N°2444 du Mercredi 14 novembre   2018 

Lot Unique : Travaux d’implantation   du plan de lotissement du site SONATUR de ZINIARE (60ha) 
Montant lu en FCFA Montant  corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Rang Observations 

CERAUD SARL 16 637 130 19 631 813   - 

* Pouvoir habilitant le signataire à engager le 
soumissionnaire  non fourni ; 
* Caution de soumission non conforme au Modèle 
du dossier de demande de prix : Non recevable 

CERAT 16 581 240 19 565 863 16 581 240 19 565 863 1er Conforme 

CINTECH 11 264 130 13 291 673 11 264 130 13 291 673 - 

Offre anormalement basse  car inférieure au seuil 
minimal de 15 221 883 TTC en application de la 
clause 17.6 (section I Instructions aux candidats « 
évaluation & comparaison des offres ») 

GERAMHY-SARL 
/FISCAD-
CONSEIL 

7 990 000 - 7 990 000 - - 

Offre anormalement basse  car inférieure au seuil 
minimal de 15 221 883 TTC en application de la 
clause 17.6 (section I Instructions aux candidats « 
évaluation & comparaison des offres ») 

Attributaire 
Cabinet d’Etudes de Réalisations et d’Aménagement Topographique (CERAT) comme attributaire provisoire du contrat  pour 
les  travaux d’implantation   du plan de lotissement du site SONATUR de ZINIARE (60 ha). Le montant est de dix-neuf millions 
cinq cent soixante-cinq mille huit cent soixante-trois (19 565 863) FCFA TTC.  Le délai d’exécution est de deux (02) mois 
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FASO KANU DEVELOPPEMENT  SARL 
Appel d’offres ouvert accéléré N°2018-002-Tvx/ MOD/FKD/DG/MS pour les travaux de construction pour le renforcement des infrastructures du 
Centre Hospitalier Régional (CHR) de Banfora - Financement : Budget de l’Etat ; gestion 2017-Nombre de lot : 03 - Nombre de plis reçus : 04 

Date de dépouillement : 07 décembre 2018 
Lot 1 Travaux de réfection et d’aménagement de treize (13) bâtiments au CHR de Banfora 

Montants lus F CFA Montants corriges F CFA Soumissionnaires HT-HD TTC HT-HD TTC Observations 

SAMAC/BTP 212 002 469 250 162 913 212 434 175 250 672 327 

Ophtalmologie 
Poste I revêtement. Point I.1 erreur de multiplication 1 268 840 au 
lieu de 1 268 848 
Donc le total I 19 503 220 au lieu de 19 503 228 
Bloc opératoire 
Poste III maçonnerie  
Sous Poste 3.1. erreur de  multiplication  19 260 au lieu de 19 248 
 Donc le total III 2 827 570 au lieu de 2 827 578 : erreur d’addition 
totale du bloc opératoire de 64 870 000 au lieu 64 869 976 
Après les calculs l’écart constaté est de quatre cent trente un  
mille sept cent six (431 706) Francs CFA. Soit une augmentation 
de 0,20%.  

ZINS’K-CO SARL 164 722 798 194 372 901 175 653 418 207 217 033 

Un procès verbal provisoire non fourni ; 
Service hygiène 
Poste VI. Climatisation : erreur d’addition totale 1 740 000 au lieu 
de 2 310 000 000 
Bloc opératoire 
Poste VI électricité - téléphone climatisation sécurité 
Sous Poste 6.4. sécurité incendie : points 6.4.2 et 6.4.3 différence 
entre le bordereau des prix unitaire25 000 et en chiffre 50 000; 
Poste VIII 
revêtement peinture : point 8.6 différence entre le bordereau des 
prix unitaire 15 000 et en chiffre 1500 
Après les calculs l’écart constaté est de dix millions neuf cent 
trente mille  six cent vingt (10 930 620) Francs CFA. Soit une 
augmentation de 6,64%.  
Barre inférieure 224 367 080 Francs CFA 
Barre supérieure 
303 555 460 Francs CFA 
Offre anormalement basse 
Non conforme 

COPIAFAX SARL 306 760 630 361 977 543 306 760 630 361 977 543 Hors enveloppe : Non conforme 

Attributaire 
 SAMAC/BTP : pour un montant de deux cent douze millions quatre cent trente quatre mille cent soixante quinze (212 434 
175) francs CFA hors taxes et  deux cent cinquante millions six cent soixante douze mille trois cent vingt sept (250 672 327) 
francs CFA toutes taxes comprises pour un délai d’exécution de six (06) mois. 

Lot 2 Travaux de construction de deux (02) bâtiments (nouveau CREN et extension d’urgence 1) au CHR de Banfora 
Soumissionnaires Montants lus F CFA Montants corriges F CFA 
  HT-HD TTC HT-HD TTC Observations 

ENG SARL 244 318 505 288 295 836 244 318 505 288 295 836 RAS 
COPIAFAX SARL 246 213 425 290 531842 246 213 425 290 531842 RAS 

Attributaire 
E.N.G SARL pour un montant de deux cent quarante quatre millions trois cent dix huit mille cinq cent cinq (244 318 505) hors 
taxes et deux cent quatre vingt huit millions deux cent quatre vingt quinze mille huit cent trente six (288 295 836) francs CFA 
toutes taxes comprises pour un délai d’exécution de six (06) mois 

Lot 3 Travaux de construction de deux (02) bâtiments (urgence pédiatrique et extension d’urgence 2) au CHR de Banfora 
Soumissionnaires Montants lus F CFA Montants corriges F CFA 
  HT-HD TTC HT-HD TTC Observations 

ENG SARL 229 717 295 271066 408 229 717 295 271066 408 RAS 
COPIAFAX SARL 218 486 145 257 813 651 218 486 145 257 813 651 RAS 

 
ZINS’K-CO SARL 113 726 568 134 199 710 113 728 568 134 199 710 

Un procès-verbal provisoire non fourni ; 
Barre inférieure 229 617 204 Francs CFA 
Barre supérieure 
310 658 570 Francs CFA 
Offre anormalement basse : Non conforme 

Attributaire 
COPIAFAX SARL pour un montant deux cent dix huit millions quatre cent quatre vingt six mille cent quarante cinq (218 486 
145) hors taxes et deux cent cinquante sept millions huit cent treize mille six cent cinquante un (257 813 651) francs CFA 
francs CFA toutes taxes comprises pour un délai d’exécution de six (06) mois. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

 

Dossier du 5 décembre - Synthèse RBMH-1 Page  
 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-26/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 30 AOUT 2018 POUR L’ACQUISITION COMPLEMENTAIRE DE MATERIELS 

INFORMATIQUE ET PERI-INFORMATIQUE AU PROFIT DU CHR-DDG - FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2018 
PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2437 du lundi 05 novembre 2018 page 28 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 15 novembre 2018 

NOMBRE DE PLIS RECUS : Six (06) 
Montants en FCFA HT Montants en FCFA TTC Observations N° Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé  

01 SKO- SERVICES 13 879 000 13 879 000 16 377 220 16 377 220 Conforme  
02 DAMAS SERVICE 15 829 000 15 829 000 - - Conforme 

03 BADO TRADE CORPORATE 
(BATRACOR) 17 257 000  

17 257 000 - - Conforme 

04 JEBNEJA DISTRIBUTION 13 749 000  
15 212 000 16 223 820 17 950 160 

Conforme avec des modifications sur les 
quantités des items suivant : 
item 4 : quantité 14 au lieu de 10 ;  
item 7 : quantité 2 au lieu de 04 ;  
Item 10: quantité 05 au lieu de 10 ;  
Item 11 : quantité 10 au lieu de 04 ; 
 Item 25 : quantité 08 au lieu de 06 ;  
Item27 : quantité 10 au lieu de 20  
Item28 : quantité 4 au lieu de 06  

05 EZOH 26 617 000 26 617 000 31 408 060 31 408 060 Hors enveloppe  
06 U.N.I 38 019 000 38 019 000 - - Hors enveloppe 

Attributaire 
JEBNEJA Distribution avec un montant Toutes Taxes Comprises  et une diminution de l’ordre de 4,18%. 
Soit Quatorze millions cinq cent soixante-sept mille cent (14 567 100) francs CFA avec un délai d’exécution 
de vingt un (21) jours 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 10 à 14

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix à commandes

n° :2018-06/PM/SG/DG-SND/PRM du 17/12/2018 

Financement : budget SND 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  du Service National pour
le Développement (SND).

le Service National pour le Développement (SND) dont l’identi-
fication complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’en-
tretien et de nettoyage au profit du Service National pour le
Développement (SND) tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent : lot unique.

Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
Quatorze (14)  jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés du SND Sis au camp Guillaume, 1er étage.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la

Personne Responsable des Marchés  et moyennant paiement d’un
montant non remboursable vingt mille (20 000) francs cfa à l’Agence
Comptable du SND. 

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 deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du SND Sis au
camp Guillaume, 1er étage, avant le vendredi 04 janvier 2019 à 09
heures 00.

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
au moins de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date lim-
ite de remise des offres.

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

Mikaïlou SAWADOGO

Fournitures et Services courants

PREMIER MINISTERE

Acquisition de produits d’entretien et de nettoyage 

au profit du Service National pour le Développement (SND)

Marchés Publics
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Avis de demande de prix 

n° :03-2018-021/MJDHPC/SG/DMP du 17/12/2018 

Financement : budget de l’Etat, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,  du Ministère de la
Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique. 

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique
dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant
pour objet entretien et nettoyage des bâtiments administratif du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique
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 deux lots intitulés
comme suit :
-lot 1 : Aile gauche de l’immeuble du Faso (1er aux 4èmes étages); Palais de Justice de Ouagadougou (Tribunal de Grande Instance,

Tribunal du Travail, Tribunal d’Instance, Tribunal pour Enfants, Juge des Enfants, Service Social, deuxième salle d’audience R+1);
Tribunal Administratif; Direction Générale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire ; Direction de la Détention de la Sécurité et des
Opérations ; Direction du Personnel de la Garde de Sécurité Pénitentiaire.

-lot 2 : Cours d’Appel de Ouagadougou, sis à Ouaga 2000; Immeuble RABAKE R+4 (Ministère de la Justice) sis à la ZAD; Tribunal du
Commerce de Ouagadougou sis à la ZAD; Bâtiment R+1 sis à Ouaga 2000.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)  jours par commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la  Direction des Marchés Publics sise à l’immeuble du FASO, au 3ème étage sur l’avenue de l’indépen-
dance Tél : 25 33 02 28, 01 BP 526 Ouagadougou 01.

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 sise à l’immeuble du FASO, au 3ème étage sur l’avenue de l’indépendance Tél : 25 33 02 28, 01 BP 526
Ouagadougou 01  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot  à la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements au Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
(DG-CMEF /MINEFID). 

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 deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : Lot 1 : sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA; lot 2 : quatre cent
cinquante mille (450 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la  Direction des Marchés Publics sis à l’immeu-
ble du FASO, au 3ème étage sur l’avenue de l’indépendance Tél : 25 33 02 28, 01 BP 526 Ouagadougou 01, avant le vendredi 04

janvier 2019 à 09 heures 00 minute. 

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.

Abdoul Azisse OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA JUSTICE DES  DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE  

Entretien et nettoyage des bâtiments administratif du Ministère de la Justice, des Droits Humains

et de la Promotion Civique
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Avis de demande de prix 

n°2018-023/MCIA/SG/DMP du 17/12/2018

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,  du Ministère du Commerce,
de l’Industrie et de l’Artisanat.

le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet Prestations de services de nettoyage des bâtiments du MCIA 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 lot unique intitulé prestations de services de nettoyage des bâtiments du MCIA.

Le délai de validité du contrat est l’exercice budgétaire 2019 et le délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder quatre-
vingt-dix (90) jours.

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 Direction des Marchés Publics (DMP) 01 BP 514 Ouagadougou 01 du Ministère du Commerce, de
l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), sis au 1er étage de l’immeuble du 15 octobre, porte N°125, tél : (+226) 52 02 46 46.

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 (DMP) 01 BP 514 Ouagadougou 01 du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), sis au 1er étage de
l’immeuble du 15 octobre, porte N°125, tél : (+226) 52 02 46 46 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de dix milles (10 000)
francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement.

Les offres présentées en un original et (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivant : secrétariat
de la Direction des Marchés Publics (DMP) 01 BP 514 Ouagadougou 01 du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), sis au
1er étage de l’immeuble du 15 octobre, porte N°125, tél : (+226) 52 02 46 46, avant le vendredi 04 janvier 2019 à 09 heures 00.

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

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

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

La Directrice des marchés publics 

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Kiswendsida Irène BAYANE / ZONGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT                                                     

Prestations de services de nettoyage des bâtiments du MCIA

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques informe les éventuels candidats à l’appel d’offres n°2018-062F/MAAH/SG/DMP du 19 novembre 2018, paru dans
la revue des marchés publics n°2451 du 23 novembre 2018, relatif à l’acquisition et montage de matériel et pièces de rechange des équipe-
ments agricoles pour le compte du Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN), que les prospectus et photos sont acceptés en lieu et
place des échantillons.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 

YALGADO OUEDRAOGO (CHU-YO)

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE YALGADO

OUEDRAOGO (CHU-YO)

Accueil et sécurité au CHU-YO
Restauration des malades et 

du personnel du CHU-YO

Fournitures et Services courants

Rectificatif du Quotidien N° 2468 du mardi 18 décembre

2018, page 13 portant sur la date limite de dépôt des

offres suivant le mode accéléré

Avis d’Appel d’Offres Ouvert  accéléré (AAOOA) 
N˚2018-0025/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 17/12/2018

Le Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO dis-

pose de fonds sur son  budget, afin de financer l’accueil et la sécurité,

et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des

paiements au titre du Marché.

Le Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO sol-

licite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant

aux qualifications requises pour la prestation des services suivants :

accueil et sécurité au CHU-YO.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert

tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-

0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de

passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des

délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations

auprès de Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO ; 03

BP 7022 Ouagadougou 03 ;(00226) 25 31 16 55 /56/57poste 498

;moussa_guebre@yahoo.fr et prendre connaissance des documents

d’Appel d’offres à ladite adresse du lundi au jeudi 7h 30 mn 12h30 mn

le matin et de 13h 00 mn à 16 h00 mn le soir ; Vendredi de 7h30mn à

12h30mn le matin et de 13h30mn à 16h30mn le soir.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DAO

pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le

dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre

paiement  d’une somme non remboursable de cent mille (100 000)

FCFA à l’adresse mentionnée ci-après Centre Hospitalier Universitaire

Yalgado OUEDRAOGO03 BP 7022 Ouagadougou 03 ;(00226) 25 31 16

55 /56/57. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier

d’Appel d’offres sera adressé par : main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Direction

des marchés publics du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUE-

DRAOGO03 BP 7022 Ouagadougou 03 ;(00226) 25 31 16 55/56/57

poste 498 au plus tard le vendredi 28 décembre 2018 à 09 heures 00

en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne

seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,

d’un montant de deux millions (2 000 000) FCFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant

une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du

dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le ven-

dredi 28 décembre 2018 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante

: Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO03 BP 7022

Ouagadougou 03 ;(00226) 25 31 16 55 /56/57 ; Salle de réunion de la

Direction Générale du CHU-YO.

Le Président de la commission d’attribution 

des marchés du CHU-YO.

Moussa GUEBRE
Administrateur des hôpitaux et des services de santé

Rectificatif du Quotidien N° 2468 du mardi 18 décembre

2018, page 13 portant sur la date limite de dépôt des

offres suivant le mode accéléré

Avis d’Appel d’Offres Ouvert – Cas sans pré qualification
Avis d’Appel d’Offres Ouvert  accéléré (AAOOA) 

N°2018-0026/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP DU 17/12/2018

Le Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO

(CHU-YO) dispose de fonds sur son budget 2019, afin de financer la

restauration des malades et du personnel, et à l’intention d’utiliser une

partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le CHU-YO sollicite des offres fermées de la part de candidats

éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de

fournitures suivantes : la restauration des malades et du personnel.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert

accéléré tel que défini aux articles53et suivants du décret n°2017-

0049/PRES/PM/MINEFID du 1erfévrier 2017portant 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. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations

auprès du CHU-YO ; Directeur des marché publics : e-mail :

moussa_guebre@yahoo.fret prendre connaissance des documents

d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Direction des

marchés Publics (DMP) du CHU-YO - Tél. : 25-31-16-55/56/57 poste

498  ou 100 de 8 h 00mn à 12h30mn et 13h30mn à 16h00mn tous les

toujours ouvrables.

Les exigences en matière de qualifications sont : le

Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait

aux exigences d’expérience ci-après : Voir le DPAO et le cahier des pre-

scriptions techniques pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le

dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre

paiement d’une somme non remboursable de trois cent mille (300 000)

FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : à la Direction des marchés

Publics du CHU-YO - Tél. : 25-31-16-55/56/57 poste 498  ou 100. La

méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié. Le

Dossier d’Appel d’offres sera adressé par : remis main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après à la

Direction des marchés Publics du CHU-YO - Tél. : 25-31-16-55/56/57

poste 498  ou 100 au plus tard le vendredi 28 décembre 2018 à 09

heures 00 en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en

retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,

d’un montant de cinq millions (5 000 000) FCFA conformément à l’arti-

cle95du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1erfévrier 2017

portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des

marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant

une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du

dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des

vendredi 28 décembre 2018 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suiv-

ante : dans l’enceinte du CHU-YO  à la salle de réunion de la direction

générale. 

Le Président de la commission d’attribution 

des marchés du CHU-YO.

Moussa GUEBRE
Administrateur des hôpitaux et des services de santé
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert

n°SE-LONAB/00/01/01/00/2018/003

La Loterie Nationale Burkinabé, société d’Etat, au capital d’un milliard de francs CFA, lance un appel d’offre ouvert ayant pour objet l’ac-
quisition de : matériels et équipements de réseau informatique au profit de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB). 

La participation à la concurrence est ouverte à toute personne physique ou morale pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis à vis de l’administration.

L’acquisition se décompose en trois (03) lots : 
-lot 1 : matériels et d’équipements informatiques (ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, imprimantes)
-lot 2 : matériels et équipements de réseau informatique  
-lot 3 : équipements de protection informatique (onduleurs, etc.)

NB : les soumissionnaires peuvent souscrire à un ou plusieurs lots.

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 déléga-
tions de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés et du Patrimoine (DMP), Service des
Marchés et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Service des marchés sis au 3ème étage, nou-
veau bâtiment porte 302 de 8 heures 30 minutes à 16 heures.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de : 
-cent mille (100.000) francs CFA pour le lot 1,
-cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 2, 
-trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 3,
à l’adresse mentionnée ci-après : service des marchés, 3ème étage, porte 302 nouveau bâtiment de 8 heures à 15 heures 30 mn. 

La méthode de paiement sera en espèces. Le dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction Générale de la Loterie Nationale Burkinabè, 436 rue du grand marché,
BP 68 Ouagadougou 01 Tél : 25 30 61 21/22, Service courrier sis au 1er  étage de l’ancien bâtiment, porte 105 au plus tard le lundi 21 janvier

2019 à 09 heures 00 heure locale. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 
-lot 1 : deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA, 
-lot 2 : huit cent mille (800 000) de francs CFA,
-lot 3 : sept cent mille (700 000) francs CFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi 21

janvier 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : Direction Générale de la Loterie Nationale Burkinabè, 436 rue du grand marché, Salle
de traitement sis au premier étage de l’ancien Bâtiment.

Le Directeur Général P/I

Président de la Commission Interne d’Attribution des Marchés (CIAM)

Patin Déba NAZA

Officier de l’Ordre National 

Fournitures et Services courants

LOTERIE NATIONALE BURkINABE (LONAB)

Acquisition de : matériels et équipements de réseau informatique 

au profit de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB)






