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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

INSTITUT D’EDUCATION  ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE (INEFPRO)!
NOTE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE 

Demande de prix  2017-0112/MFSNF/SG/INEFPRO/DG/PRM du 07 novembre 2018 pour la fourniture de matériel d’atelier 
 et de kits d’installation au profit de l’Institut d’Education  et de Formation Professionnelle - Financement : budget INEFPRO, gestion 2018  

Date de dépouillement : 19 novembre 2018 - Date de publication : quotidien  N° 2442 Lundi 12 novembre  2018 
Nombre de plis reçus : sept (07) en lot deux lots!

Lot 2 : fourniture de kits d’installation 
MONTANT LU EN F CFA! MONTANT CORRIGE EN F CFA!Soumissionnaires! HT! TTC!

Corrections! HT! TTC!
OBSERVATIONS! RANG!

EOAF! 13 712 000! 16 180 160! ! 13 712 000! 16 180 160! Conforme! 1er!
EKSF! ! 16 487 550! ! ! 16 487 550! Conforme! 2ème!
SONERCO! ! 17 106 932! ! ! 17 106 932! Conforme! 4ème!
KCS SARL! ! 16 692 280! ! ! 16 692 280! Conforme! 3ème!
AZ. N.C.! "! 24 668 575! "! "! 24 668 575! Anormalement élevé, non conforme! -!

Attributaire ! EOAF pour un montant  de treize millions sept cent douze mille (13 712 000) francs CFA HT et un montant de seize millions 
cent quatre-vingt mille cent soixante (16 180 160) francs CFA TTC. Le délai d’exécution est de trente (30) jours.!
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!

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME!
Demande de prix N°2019-007/DPX/15 du 12 novembre 2018 pour entretien et réparation de moyens roulants en ordres de commande  

au profit du MCAT - Dépouillement du 10/12/2018 - Nombre de plis reçus : 06 - Financement : Compte trésor (RITC) 
Publication: Quotidien des Marchés Publics n°2453 du mardi 27 novembre 2018. 

Lot unique : entretien et réparation de moyens roulants en ordres de commande au profit du MCAT!
Rang! Soumissionnaires! Montant TTC lu en F CFA! Montant TTC en Corrigé en F CFA! Observations!

1er! WEND WILLY BUSINESS 
CENTER!

Minimum HTVA : 31 600 000 FCFA 
Maximum HTVA : 31 600 000 FCFA!

Minimum TTC : 37 288 000 FCFA 
Maximum TTC : 37 288 000 FCFA! Conforme 1er!

2ème! GARAGE G.P OUBDA! Minimum TTC : 38 200 000 FCFA 
Maximum TTC : 38 200 000 FCFA!

Minimum TTC : 38 200 000 FCFA 
Maximum TTC : 38 200 000 FCFA! Conforme 2ème!

 
!

 
GCVA 
!

Minimum HTVA : 38 138 500 FCFA 
Maximum HTVA : 38 138 500 FCFA 

!

Minimum TTC : 45 003 430 FCFA 
Maximum TTC : 45 003 430 FCFA 

!

offre anormalement élevée  
conformément aux données 
particulières (seuil normal entre  (32 
337 130 et 
 43 750 234) du montant des offres 
maximum (cf IC 21.6 de la DPX) !

!

 
SARA CORPORATION 
SARL 
!

 
Minimum TTC : 31 388 000 FCFA 
Maximum TTC : 31 388 000 FCFA!

 
Minimum TTC :31 388 000 FCFA 
Maximum TTC : 31 388 000 FCFA!

offre anormalement basse  
conformément aux données 
particulières (seuil normal entre  (32 
337 130 et 
 43 750 234) du montant des offres 
maximum (cf IC 21.6 de la DPX !

 
!

 
ALVINE KENDRA 
SERVICE!

Minimum HTVA : 27 310 000 F CFA 
Maximum HTVA : 27 310 000 F CFA 

!

Minimum TTC : 32 225 800 F CFA 
Maximum TTC : 32 225 800 FCFA 

!

offre anormalement basse  
conformément aux données 
particulières (seuil normal entre (32 
337 130 et 
 43 750 234) du montant des offres 
maximum (cf IC 21.6 de la DPX!

!
 
GROUPE NITIEMA 
SALIFOU!

Minimum HTVA : 22 500 000 F CFA 
Maximum HTVA : 22 500 000 FCFA 

!

Minimum TTC : 26 550 000 F CFA 
Maximum TTC : 26 550 000 F CFA 

!

offre anormalement basse 
conformément aux données 
particulières (seuil normal entre  (32 
337 130 et 
 43 750 234) du montant des offres 
maximum (cf IC 21.6 de la DPX!

Attributaire  
Wend Willy Business Center pour un montant minimum TTC de trente -sept millions deux cent quatre –vingt- 
huit mille (37 288 000) FCFA et un montant maximum TTC de trente -sept millions deux cent quatre- vingt- huit 
mille (37 288 000) Francs CFA  pour l’année budgétaire 2019 
   

Demande de prix N° 2018-006/DPX/15 DU 14 novembre 2018 pour acquisition d’équipement pour l’interconnexion au RESINA et d’accès à 
internet haut débit sans fil (immeuble KAFANDO R+3 et R+2 et accueil) sis dans la zone ZACA au profit du MCAT 

DEPOUILLEMENT DU 07/12/2018 - Nombre de plis : 04 -Financement : Compte trésor RITC 
Publication: Quotidien des Marchés Publics n°2453 du mardi 27 novembre 2018 

Lot unique : acquisition d’équipement pour l’interconnexion au RESINA et d’accès à internet haut débit sans fil (immeuble KAFANDO 
R+3 et R+2 et accueil) sis dans la zone ZACA au profit du MCAT!

Rang! Soumissionnaires! Montant TTC lus  
en FCFA!

Montant TTC Corrigé 
en FCFA!

Observations!

1er! SN SOFNET GROUP! 37 212 716! 37 212 716! CONFORME!

2ème  ! FASODIA Group! 38 685 296! 38 685 283!

CONFORME 
Une erreur de calcul aux items suivants : 
Item 1 : 1 226 508 au lieu de 1 226 507 
item 2 : 21 807 000 au lieu de 21 807 014 
item 3 : 5 354 540 au lieu de 5 354 534 
item 4 : 341 016 au lieu de 341 015 
item 5 : 1 393 970 au lieu de 1 393 974 
ce qui entraîne une modification du montant TTC de l’offre 
à 38 685 283 au lieu de 38 685 296!

! ALINK TELECOM! 20 406 148!
20 406 349  

une  différence  
de + 201 F!

Non conforme : Offre anormalement basse conformément 
aux données particulières (seuil normal entre 
 30 931 967 F et 41 849 131 F) du montant de la moyenne 
pondérée des offres (CF IC 21.6 de la DPX)!

! UNICOM SA! 27 601 144! 27 601 144!

 Non conforme : Offre anormalement basse conformément 
aux données particulières (seuil normal entre 
 30 931 967 F et 41 849 131 F) du montant de la moyenne 
pondérée des offres (CF IC 21.6 de la DPX)!

Attributaire  SN SOFNET Group pour un montant TTC de trente -sept millions deux cent douze mille sept cent seize 
(37 212 716) franc CFA avec un délai d’exécution de 30 jours 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

Rectificatif du Quotidien N° 2469 portant sur l’objet de l’appel d’offres 

Appel d’offres ouvert n°2018-145/MINEFID/SG/DMP du 27/09/2018  
pour l’acquisition de matériels et de fournitures de collecte pour le dénombrement dans le cadre du 5ème recensement  

général de la population et de l’habitation (RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) ;  
Financement : CAST N°131, fonds de développement de la statistique, exercice 2018; 

Publication : Revue des Marchés Publics N°2419 du mercredi 10 octobre 2018; 
Nombre de concurrents : huit (08) ; Date de dépouillement : 08/11/2018 ; Date de délibération : 14/11/2018. Nombre de lot : 2 

Soumissionnaires 
Montants lus 

HTVA 
(en FCFA) 

Montants lus 
TTC 

(en FCFA) 

Montants 
corrigés HTVA 

(en FCFA) 

Montants 
corrigés TTC 

(en FCFA) 
Observations 

Lot 1 : acquisition de matériel pour le dénombrement dans le cadre du 5eme Recensement Général de la Population et de l’Habitation 
(RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) 

SGE SARL 245 929 400 290 196 692 245 929 400 290 196 692 Conforme 

GROUPEMENT FT 
BUSINESS/SMAF 
INTERNATIONAL SARL 

258 090 000 304 546 200 258 106 900 304 566 142 

Conforme : différence due à une erreur de 
sommation entrainant une augmentation de 
19 942 FCFA soit une variation de +0,01% du 
montant initial 

CO.GEA INTERNATIONAL 278 033 000 328 078 940 278 033 000 328 078 940 Conforme  

LGL SARL 270 504 000  319 194 720  - - Non conforme : pour n’avoir pas proposé de 
marque pour les items 10 ;11 et 12  

EKL 289 802 000  341 966 360 - - 
Non conforme : pour avoir adressé sa lettre de 
soumission à l’INSD au lieu de MINEFID qui 
est l’autorité contractante 

EGF SARL 231 191 738  272 806 251 231 191 738  272 806 251 Conforme mais non retenu pour avoir proposé 
une offre financière jugée anormalement basse 

Lot 2: acquisition de fournitures de collecte pour le dénombrement dans le cadre du 5eme Recensement Général de la Population et de 
l’Habitation (RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) 

GESERDIS 33 136 500  38 216 550 - - 

Non conforme : le délai de validité mentionné 
dans la lettre de soumission vise la clause 14 
correspondant aux prix et rabais au lieu de la 
clause 19.1 qui donne le délai de validité de 
l’offre qui est de 90 jours conformément aux 
DPAO du DAO. 

SGE SARL 108 051 000 127 500 180  108 051 000 124 551 780 

Conforme : différence de montant due à 
l’application de la TVA sur les cahiers (produits 
exonérés à la TVA) entrainant une baisse de 
2 948 400 FCFA soit une variation de -2% du 
montant initial. 

GROUPEMENT FT 
BUSINESS/SMAF 
INTERNATIONAL SARL 

48 152 000 56 819 360 49 205 000 50 105 042 

Conforme : différence de montant due à une 
erreur sur la quantité de l’item 2 et à 
l’application de la TVA sur les cahiers (produits 
exonérés à la TVA) entrainant une baisse de 
6 714 318 FCFA soit une variation de -12% du 
montant initial. Non retenu pour offre financière 
jugée anormalement basse. 

YIENTELLA SARL 110 562 400 130 463 632 110 562 400 154 566 832 

Conforme : différence de montant due à 
l’application de la TVA sur les cahiers (produits 
exonérés à la TVA) entrainant une baisse de 
5 896 800 FCFA soit une variation de -5% du 
montant initial. 

EKL 110 907 000  130 870 260 - - 
Non conforme : pour avoir adressé sa lettre de 
soumission à l’INSD au lieu de MINEFID qui 
est l’autorité contractante. 

EGF SARL 55 032 450 63 341 241 55 032 450 63 341 241 Conforme mais non retenu pour offre financière 
jugée anormalement basse. 

Attributaires 

Lot 01 : SGE SARL pour un montant hors taxes de deux cent quarante-cinq millions neuf cent vingt-neuf mille quatre 
cents (245 929 400) francs CFA soit un montant toutes taxes comprises de deux cent quatre-vingt-dix 
millions cent quatre-vingt-seize mille six cent quatre-vingt-douze (290 196 692) francs CFA avec un délai de 
livraison de vingt et un (21) jours ; 

Lot 02 : SGE SARL pour un montant hors taxes de cent huit millions cinquante et un mille (108 051 000) francs CFA 
soit un montant toutes taxes comprises de cent vingt-quatre millions cinq cent cinquante et un mille sept cent 
quatre-vingts (124 551 780) francs CFA avec un délai de livraison de vingt et un (21) jours ; 

 

Rectif
icatif
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Demande de Propositions  : N° 2018-028P/MAAH/SG/DMP du 21/09/2018 pour le recrutement des bureaux d’études pour la réalisation de 200 

ha et la réhabilitation de 244 ha de périmètres irrigues pour le compte du Projet de Valorisation Agricole des petits Barrages 
(ProValAB) - Financement : ASDI - Date d’ouverture des plis : 12/11/2018 - Nombre de plis reçus : Cinq (05)  

Méthode de sélection: Qualité / Coût - Nombre de lots : Deux (02) - Score minimum requis: 75 points 

Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente 
du bureau 
d’études 

10 pts 

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologie 

45 pts 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

30 pts 

Formation 
5 pts 

Participation 
locale 
10 pts Total 

100 pts Observations  

SERAT 10 31 30 00 10 81 Retenu pour les deux 
(02) lots 

Groupement Faso 
Ingénierie Sarl/ 
Hydroconsult international 

08 28 30 00 10 76 Retenu pour les deux 
(02) lots 

AC3E 06 37 29.2 00 10 82.2 Retenu pour les deux 
(02) lots 

C.E.T.R.I 10 38 26.6 00 10 84.6 Retenu pour les deux 
(02) lots 

Groupement GID Sarl/ 
AGCOP 10 42 30 00 10 92 Retenu pour les deux 

(02) lots 
  

Appel d’offres : N°2018-041T/MAAH/SG/DMP du 26/09/2018 pour les travaux de réalisation de cinq (05) aires d’abattage moderne dans le cadre 
du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle (P1-P2RS). 

Financement  : Accord de DON FAD N°2100155028526  du 09 Janvier 2015 - Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°2417 du 
lundi 08 octobre 2018 - Date de dépouillement: 07/11/2018 - Nombre de plis Trois (03) - Nombre de lot : Unique 

Référence de la convocation de la CAM : N°2018-0265/MAAH/SG/DMP du 02/11/2018.!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

EOSIF! 53 955 625! 63 667 638! 53 955 625! 63 667 638! Conforme!

SDT SARL! 54 452 925! 64 254 452! 54 452 925! 64 254 452!
Non conforme : Un seul marché similaire justifié au cours 
des cinq (05) dernières années fourni au lieu de deux (02) 
demandés.!

GLOBAL 
CONSTRUCTION 
AFRIQUE (GCA) SA!

66 869 000! 78 905 420! 66 869 000! 78 905 420!
Non conforme : Aucune référence de marché similaire 
datant de moins de cinq (05) dernières ans et justifie par 
un PV de réception.!

Attributaire!
EOSIF pour un montant de cinquante-trois millions neuf cent cinquante-cinq mille six cent vingt-cinq (53 955 625) francs 
CFA en hors taxes hors douanes (HT-HD), soit un montant de soixante-trois millions six cent soixante-sept mille six cent 
trente-huit (63 667 638) francs CFA en toutes taxes comprises (TTC), avec un délai d’exécution de quatre(04) mois.!

   
Appel d’Offres Ouvert N° 2018-040T/MAAH/SG/DMP du 24 septembre 2018 pour les Travaux de travaux de réalisation de dix-huit (18) forages 
positifs équipés de pompes a motricité humaine sur les sites des parcs de vaccination et les sites de délocalisation des personnes affectées par 

les travaux des nouveaux micro-barrages de Torodo et de Dawanegomdé au profit du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à 
l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS) - Financement: Fonds Africain de Développement 

Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2417 du 08 octobre 2018 - Date d’ouverture : 06 novembre 2018 
Nombre de plis : Trois (03) - Nombre de lot : Un (01) 

Montant HTVA (en FCFA) Montant TTC (en FCFA) Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé 
Conclusion 

GéSeB SA.S 102 410 000 102 410 000 120 843 800 120 843 800 Conforme  
SAAT-SA 86 834 000 86 834 000 102 464 120 102 464 120 Conforme et moins disant 
TEMFOR SARL 96 750 000 96 750 000 114 165 000 114 165 000 Conforme    

Attributaire  
SAAT-SA pour un montant de quatre-vingt-six millions huit cent trente-quatre mille (86 834 000) Francs CFA HT-HD 
soit cent deux millions quatre cent soixante-quatre mille cent vingt (102 464 120) Francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois. 

                  
Demande de Propositions N° 2018-027P/MAAH/SG/DMP du 17/09/2018 pour le  Suivi-contrôle et la coordination des travaux de réalisation de 

dix-huit (18) forages positifs équipés de pompes manuelles sur les sites de parcs de vaccination et de ménages délocalisés 
dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). 

Financement : Fonds Africain de Développement - Date d’ouverture des plis : 16/10/2018 - Nombre de plis reçus : Cinq (05) 
Méthode de sélection: Qualité / Coût - Score minimum requis : 75 points 

Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente 
du bureau 
d’études 

10 pts 

Conformité du 
plan de travail  et 

de la 
méthodologie 

30 pts 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

60 pts 

Total 
100 pts Observations 

Groupement SERAT SARL/ 
FASEM CONSULT 10 26 60 96 Retenu pour  la suite de la procédure 

Groupement GID Sarl/ AGCOP 10 26 50 86 Retenu  pour la suite de la procédure 
C.E.T.R.I 10 26 43 79 Retenu  pour la suite de la procédure 
B2i 08 26 51 85 Retenu  pour la suite de la procédure 
Groupement Faso Ingénierie Sarl/ 
Hydroconsult international 10 26 57.50 93.50 Retenu  pour la suite de la procédure 
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APRES AVIS DE NON OBJECTION DU BAILLEUR 
Appel d’Offres: N°2018-023T/MAAH/SG/DMP du 11 juin 2018 pour les travaux de réalisation de 150 ha d’aménagement autour des barrages de 

Andékanda, de Pensa et de Liptougou par le système californien pour le compte du Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN). 
Financement : Banque Ouest Africaine de Développement  (BOAD) et Budget de l’Etat ; exercice 2019 

Publication de l’avis  : Quotidien des Marchés Publics N°2336-2337 du 15 au 18/06/2018 - Date de dépouillement : 16 Juillet 2018 
Reference lettre CAM : lettre N°2018-0155/MAAH/SG/DMP du  10 juillet  2018 - Nombre de soumissionnaires : Dix (10). 

Lot 1 : Travaux d’aménagement de 40 ha à Andékanda 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA N° Soumissionnaires HT/HD TTC HT/ HD TTC Observations 

01 Groupement 
DS/EGF 252 582 700 298 047 586 252 582 700 298 047 586 Conforme 

02 Groupement 
COSITRAP/EGB-TP 288 254 100 340 139 838 288 254 100 340 139 838 Conforme 

03 Groupement 
GESEB/JOC-ER SA 272 542 400 321 600 032 272 542 400 321 600 032 Conforme 

04 
 
Groupement GCA/ID 
International 

172 919 300 204 044 774 172 919 300 204 044 774 

Non Conforme : Attestation de travail et attestation 
de disponibilité du personnel non fourni + certificat 
de visite technique non fourni pour le matériel 
roulant 

05 SGC2T 193 655 400 228 513 372 193 655 400 228 513 372 Conforme : Le soumissionnaire a fourni  le même 
matériel pour le lot 1 et le lot 3 

06 
Groupement 
PHOENIX / PSG 
Travaux 

233 564 442 275 606 042 233 564 442 275 606 042 Conforme : Le soumissionnaire a fourni  le même 
matériel pour le lot 1 et le lot 3 

ATTRIBUTAIRE 
 

SGC-2T pour un montant de cent quatre vingt treize millions six cent cinquante cinq mille quatre cents (193 655 400) 
fcfa HT-HD soit  deux cent vingt huit millions cinq cent treize mille trois cent soixante douze (228 513 372) FCFA 
TTC pour un délai d’exécution de quatre (04) mois 

Lot 2 : Travaux d’aménagement de 50 ha à Pensa 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA N° Soumissionnaires HT/HD TTC HT/ HD TTC 

Observations 

01 Groupement 
DS/EGF 188 857 300 222 851 614 188 857 300 222 851 614 Conforme : Le soumissionnaire a fourni  le même 

matériel pour le lot 1 et le lot 3 

02 Groupement 
COSITRAP/EGB-TP 282 086 000 332 861 480 282 086 000 332 861 480 Conforme 

03 EEPC 280 718 500 331 247 830 280 718 500 331 247 830 Conforme 

04 Groupement GCA 
/ID International 138 508 250 163 439 735 138 508 250 163 439 735 

Non Conforme : Attestation de travail et attestation 
de disponibilité du personnel non fourni + certificat 
de visite technique non fourni pour le matériel 
roulant 

05 VISION PLUS 504 441 000 595 240 380 504 441 000 595 240 380 Conforme 

06 

Groupement 
SAFORA 
International/JOCER 
SA 

169 416 500 199 911 470 169 416 500 199 911 470 Conforme 

07 
Groupement 
PHOENIX / PSG 
Travaux 

187 929 216 221 756 475 187 929 216 221 756 475  
Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
 

SAFORA International/JOCER SA pour un montant de cent soixante neuf millions quatre cent seize mille cinq cents 
(169 416 500) FCFA HT-HD soit cent quatre vingt dix neuf millions neuf cent onze mille quatre cent soixante dix 
(199 911 470) FCFA TTC pour un délai d’exécution de quatre (04) mois  

Lot 3 : Travaux d’aménagement de 60 ha à Liptougou 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA  

N° Soumissionnaires HT/HD TTC HT/ HD TTC Observations 

01 Groupement 
DS/EGF 325 435 500 384 013 890 329 735 500 389 087 890 

Conforme : Le soumissionnaire a fourni  le même 
matériel pour le lot 1 et le lot 3+ erreur de calcul 
dans l’offre financière (variation de l’offre: +1,32%) 

02 Groupement 
COSITRAP/EGB-TP 381 549 600 450 228 528 381 549 600 450 228 528 Conforme 

 ST HYDRO 365 369 800 431 136 364 365 369 800 431 136 364 Conforme 

03 Groupement 
GESEB/JOCER SA 312 484 886 368 732 165 264 317 700 311 894 886 Conforme : erreur de calcul dans l’offre 

financière (variation de l’offre: - 0,18%) 
04 EEPC 401 741 500 474 054 970 401 741 500 474 054 970 Conforme 

05 Groupement GCA 
/ID International 237 826 950 280 635 801 237 826 950 280 635 801 

Non Conforme : Attestation de travail et attestation 
de disponibilité du personnel non fourni + certificat 
de visite technique non fourni pour le matériel 
roulant 

06 SGC2T 247 330 000 291 849 400 247 330 000 291 849 400 Conforme : Le soumissionnaire a fourni  le même 
matériel pour le lot 1 et le lot 3 

07 
Groupement 
PHOENIX / PSG 
Travaux 

297 929 216 351 556 475 371 129 216 437 932 475 

Non Conforme : Le soumissionnaire a fourni  le 
même matériel pour le lot 1 et le lot 3+ erreur de 
calcul dans l’offre financière (variation de l’offre: + 
24,56%) 

ATTRIBUTAIRE 
 

Groupement GESEB SA/JOCER SA pour un montant de deux cent soixante quatre millions trois cent dix sept mille 
sept cents (264 317 700) fcfa HT-HD soit trois cent onze millions huit cent quatre vingt quatorze mille huit cent quatre 
vingt six (311 894 886) fcfa TTC pour un délai d’exécution de quatre (04) mois  
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BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT!
DEMANDE DE PROPOSITIONS DDP N°2018-001-MENA-MO/BD du 21 septembre 2018 pour la SELECTION DE CONSULTANTS POUR LE 

SUIVI-CONTROLE ET COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUARANTE-QUATRE (44) BLOCS DE TROIS (03) SALLES 
DE CLASSES EQUIPEES ET ELECTRIFIEES + BUREAU ET MAGASIN POUR LA RESORPTION DES SALLES SOUS PAILLOTE AU 

PRIMAIRE DANS LES REGIONS DU CENTRE-SUD, CENTRE-EST, EST, PLATEAU CENTRAL, NORD ET SAHEL AU PROFIT DU MINISTERE 
DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION (MENA) Lots C1, C2, C3, C4, C5 et C6 

FINANCEMENT: BUDGET ETAT-Exercice  2018 - Date d’ouverture des enveloppes financières : 08/10/2018, nombre de plis reçu : 06 
Date de délibération : 14/12/2018 - Méthode de sélection : Budget déterminé!

Lot -C1: Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction de cinq (5) complexes scolaires dans les Provinces de la Gnagna, 
de la Tapoa et de la Komondjari, région de l'Est!

Consultant! Note technique /100! Montant corrigé HT en F CFA! Montant corrigé TTC  en F CFA! Conclusions!
CACI Conseil! 91,75! -! 7 657 501! Attributaire !

Attributaire  CACI Conseil pour un montant de : sept millions six cent cinquante-sept mille cinq cent un (7 657 501) francs TTC avec  un 
délai d’exécution de cinq (05) mois 

C2: Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction de six (6) complexes scolaires dans les Provinces du Gourma et de la 
Kompienga, Région de l'Est!

Consultant! Note technique /100! Montant corrigé HT en F CFA! Montant corrigé TTC  en F CFA! Conclusions!
OZED Ingénieur! 91,75! 7 039 000! 8 306 020! Attributaire !

Attributaire  OZED Ingénieur pour un montant de : huit millions trois cent six mille vingt (8 306 020) francs TTC avec  un délai d’exécution de 
cinq (05) mois 

Lot -C3: Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction de sept (7) complexes scolaires dans les Provinces du Koulpélogo, 
du Boulgou, du Kourittenga et du Nahouri respectivement dans les Régions du Centre-Est et du Centre-Sud!

Consultant! Note technique /100! Montant corrigé HT en F CFA! Montant corrigé TTC  en F CFA! Conclusions!
CIE-IC! 95! -! 10 000 000! Attributaire !
Attributaire  CIE-IC pour un montant de : dix millions (10 000 000) francs TTC avec  un délai d’exécution de cinq (05) mois 

 Lot -C4: Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction de huit (8) complexes scolaires dans les Provinces de 
l'Oubritenga, du Ganzourgou et du Kourwéogo, Région du Plateau-Central!

Consultant! Note technique /100! Montant corrigé HT en F CFA! Montant corrigé TTC  en F CFA!  Conclusions!
B2I! 95! 9 439 000! -! Attributaire !

Attributaire  B2I pour un montant de : neuf millions quatre cent trente-neuf mille (9 439 000) francs HTVA avec  un délai d’exécution de cinq 
(05) mois 

Lot -C5 : Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction de huit (8) complexes scolaires dans les Provinces du Passoré, du 
Loroum, du Séno et du Yagha respectivement dans les régions du Nord et du Sahel!

Consultant! Note technique /100! Montant corrigé HT en F CFA! Montant corrigé TTC  en F CFA!
Conclusions 
!

CET-BTP et 
Services! 85,25! 8 922 500! -! Attributaire !

Attributaire  CET- BTP et Services pour un montant de : huit millions neuf  cent vingt-deux mille cinq cent (8 922 500) francs HTVA avec  un 
délai d’exécution de cinq (05) mois 

C6 : Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction de dix (10) complexes scolaires dans les Provinces de l’Oudalan et du 
Soum, Région du Sahel!

Consultant! Note technique /100! Montant corrigé HT en F CFA! Montant corrigé TTC  en F CFA! Conclusions!
AC- CONCEPT! 95! -! 13 617 200! Attributaire !

Attributaire  AC- CONCEPT pour un montant de : treize millions six cent dix-sept mille deux cent (13 617 200) francs TTC avec  un délai 
d’exécution de cinq (05) mois 

 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Avis de demande de prix à ordre de commandes 
n° 2019-001/ENAM/DG/PRM

Financement : Budget ENAM 2019

Le Directeur Général de l’Ecole Nationale D’Administration et

de Magistrature dont l’identification complète est précisée aux Données

particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de

prix ayant pour objet le nettoyage des locaux de l’ENAM et de l’IRA des

Hauts Bassins tels que décrits dans les Données particulières de la

demande de prix à commandes.

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

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

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

l’administration.

Les fournitures se décomposent en deux lots distincts :

- Lot 1 : les locaux de l’ENAM,

- Lot 2 : les locaux de l’IRA/Hauts Bassins.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,

plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent

pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-

sion séparée pour chaque lot.  

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

taire 2019 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est

trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des

marchés sis au 1er étage de l’immeuble administratif,  aile droite, 6e

porte à gauche, tel (00226) 70 24 85 16.

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

un jeu complet du dossier de demande de prix au siège de l’ENAM : 03

BP 7024 Ouaga 03; 6e porte à gauche au 1er étage de l’aile droite ; tel

(00226) 70 24 85 16 et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable vingt mille (20 000) en francs CFA /lot  à l’Agence Comptable. 

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 deux cent

mille (200 000 ) francs CFA / lot devront parvenir ou être remises

auprès de la personne Responsable des marchés de l’ENAM avant le

vendredi 04 janvier 2019 à 09 heures 00 TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception

de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date lim-

ite de remise des offres.

Le Directeur Général 

Dr Awalou OUEDRAOGO
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 10 à 13

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 14

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE

Nettoyage des locaux de l’ENAM et de l’IRA des Hauts Bassins
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Avis de demande de prix : 

n°2019-00001/MESRSI/SG/UO2/P/PRM du 19 décembre 2018

Financement : Budget de L’Université Ouaga II , Gestion 2019

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2019, de l’Université Ouaga II. 

L’Université Ouaga II dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance

une demande de prix ayant pour objet la fourniture de pause-café et repas 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 prestations se décomposent en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 01 jour/OC sur l’année budgétaire 2019.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de

l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, tél 25 36 99 60, Avenue Charles De Gaulle à côté de la gare routière TSR-Wemtenga et pren-

dre connaissance des documents de demande de prix au secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances de l’Université

Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, Tél 25 36 99 60, les jours ouvrables de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h à 15 h 30 mn du lundi au ven-

dredi.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’Agence

Comptable de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, Tél : 25 36 99, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt

mille (20 000) francs CFA. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau

de la  Personne responsable des Marchés de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, tél 25 36 99 60, Avenue Charles De Gaulle à

côté de la gare routière TSR-Wemtenga, au deuxième étage de l’immeuble à l’aile gauche, premier couloir à gauche, premier bureau à

gauche, 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 de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de

remise des offres.                                                                                           

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Bassissama Viviane KABORE

.

Fournitures et Services courants

UNIVERSITE OUAGA II

Fourniture de pause-café et de repas au profit de l’Université Ouaga II
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré : 

n° 2019-00001/MESRSI/SG/UO2/P/PRM suivant   autorisation n°2018 -657/MESRSI/SG/UO2/P du 03/12/2018

Financement : Budget de L’Université Ouaga II, Gestion 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2019, de l’Université Ouaga II. 

L’Université Ouaga II dispose de fonds sur le budget de l’Etat, afin de financer le gardiennage de ses locaux et a l’intention d’utiliser une

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

L’Université Ouaga II sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour le gardien-

nage de ses locaux en plusieurs lots selon la répartition suivante :

-lot 1: gardiennage de la Présidence, de l’Ecole Doctorale et du bâtiment Taalba;

-lot 2: gardiennage de quatre (04) pavillons au SIAO, des locaux de l’IFOAD et de l’EFEC;

-lot 3: gardiennage des locaux de l’UFR/SJP et du bâtiment Belge;

-lot 4: gardiennage des locaux de l’UFR/SEG et du CEDRES;

-lot 5: gardiennage de tous les locaux sur le site de l’Université Ouaga II dans la commune rurale de Saaba;

-lot 6 : gardiennage des centres universitaires polytechniques de Dori et de Tenkodogo.

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 Personne Responsable des Marchés de l’Université Ouaga II, 12

BP 417 Ouaga 12, tél 25 36 99 60, Avenue Charles De Gaulle à côté de la gare routière TSR-Wemtenga et prendre connaissance des documents

d’appel d’offres au secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, Tél 25 36 99 60,

les jours ouvrables de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h à 15 h 30 mn du lundi au vendredi.

Les exigences en matière de qualifications sont : capacité technique et expérience (Voir le DPAO pour les informations détaillées). 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement

d’une somme non remboursable de vingt mille (20.000) francs F.CFA pour les lots 1, 2 et 5 et quinze mille (15 000) francs CFA pour les lots 3, 4

et 6 à l’Agence Comptable de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, Tél : 25 36 99.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Personne responsable des Marchés de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12,

tél 25 36 99 60, Avenue Charles De Gaulle à côté de la gare routière TSR-Wemtenga, au deuxième étage de l’immeuble à l’aile gauche, dernier

couloir à gauche, troisième et dernier bureau à droite, au plus tard le mardi 08 janvier 2019 à 09 heures 00..  
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

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

-lot 1: cent cinquante mille (150 000) F CFA;

-lot 2: deux cent cinquante mille (250 000) F CFA;

-lot 3: cent mille (100 000) F CFA;

-lot 4: cent mille (100 000) F CFA;

-lot 5: deux cent cinquante mille (250 000) F CFA;

-lot 6 : soixante-dix mille (70 000) F CFA.

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 soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi 08

janvier 2019 à partir de 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Présidence au premier étage de l’immeuble à l’aile droite.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Bassissama Viviane KABORE

Fournitures et Services courants

UNIVERSITE OUAGA II

Gardiennage des locaux de l’Université Ouaga II.
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré : 

n°2019-00002/MESRSI/SG/UO2/P/PRM suivant autorisation n°2018 -657/MESRSI/SG/UO2/P du 03/12/2018 

Financement : Budget de L’Université Ouaga II, Gestion 2019.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2019, de l’Université Ouaga II. 

L’Université Ouaga II dispose de fonds sur le budget de l’Etat pour financer l’entretien et le nettoyage de ses locaux et a l’intention d’utilis-

er une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché.

L’Université Ouaga II sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’entretien

et le nettoyage de ses locaux en plusieurs lots selon la répartition suivante :

-lot 1: entretien et nettoyage de la Présidence, de l’Ecole Doctorale et de l’IFOAD

-lot 2: entretien et nettoyage de quatre (04) pavillons, du bureau de l’administration et de l’infirmerie au SIAO; 

-lot 3: entretien et nettoyage de tous les locaux sur le site de l’Université Ouaga II dans la commune rurale de Saaba;

-lot 4: entretien et nettoyage des locaux de l’UFR/SJP, du bâtiment Belge et de l’EFEC;

-lot 5: entretien et nettoyage des locaux de l’UFR/SEG, du bâtiment TAALBA et du CEDRES;

-lot 6 : entretien et nettoyage des centres universitaires polytechniques de Dori et de Tenkodogo ;

-lot 7 : vidange des fosses septiques des toilettes du SIAO, des instituts, du CEDRES et des UFR.

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 Personne Responsable des Marchés de l’Université Ouaga II, 12

BP 417 Ouaga 12, tél 25 36 99 60, Avenue Charles De Gaulle à côté de la gare routière TSR-Wemtenga et prendre connaissance des documents

d’appel d’offres au secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, Tél 25 36 99 60,

les jours ouvrables de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h à 15 h 30 mn du lundi au vendredi.

Les exigences en matière de qualifications sont : capacité technique et expériences (Voir le DPAO pour les informations détaillées). 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement

d’une somme non remboursable de vingt mille (20.000) francs F.CFA pour les lots 1, 2,3,4,5 et 7 et dix mille (10 000) francs pour le lot 6 à l’Agence

Comptable de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, Tél : 25 36 99.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Personne responsable des Marchés de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12,

tél 25 36 99 60, Avenue Charles De Gaulle à côté de la gare routière TSR-Wemtenga, au deuxième étage de l’immeuble à l’aile gauche, dernier

couloir à gauche, troisième et dernier bureau à droite, au plus tard le lundi 07 janvier 2019 à 09 heures 00.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

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

-lot 1: cent cinquante mille (150 000) F CFA

-lot 2: trois cent mille (300 000) F CFA   F CFA

-lot 3: trois cent mille (300 000) F CFA

-lot 4: deux cent mille (200 000) F CFA

-lot 5: deux cent mille (200 000) F CFA

-lot 6 : soixante-dix mille (70 000) F CFA

-lot 7 : deux cent mille (200 000) F 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 spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi 07

janvier 2019 à partir de 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Présidence au premier étage de l’immeuble à l’aile droite.

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Bassissama Viviane KABORE 

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION   

Nettoyage des locaux de l’Université Ouaga II.
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°SE-LONAB/00/01/05/00/2018/002

Dans le cadre de l’exécution de son budget, exercice 2018,

la Loterie Nationale Burkinabé (LONAB), société d’Etat, au capital

d’un milliard de francs CFA, lance un avis à manifestation d’intérêt

pour constituer une liste restreinte de candidats, en vue de la réal-

isation d’un ensemble de missions d’audits de sécurité de son sys-

tème information selon la norme ISO 27002. 

La mission sera réalisée en trois phases:

1- la phase de préparation de la mission

2- la phase d’audit

3- la phase de synthèse des recommandations

le candidat se chargera essentiellement de :

• Effectuer l’audit de sécurité,

• Effectuer un test de vulnérabilité;

• Effecter un test d’instrusion, 

• Réaliser un audit de configuration, 

• Réaliser un audit de code source et d’archivage de l’ensemble des

entités et moyens (outils logiciels, équipements de traitement,

équipements réseaux, équipements de sécurité, bâtiments, ...) en

relation avec les fonctions de traitement de l'information et inclus

dans le cadre de cet audit.

2. Périmètre d’étude
L’étude se fera sur l’ensemble du système d’information de la

LONAB installé sur le site de la capitale et sur les quinze (15)

agences réparties sur l’ensemble du territoire national. 

Les principales plateformes, objet du présent audit, sont listées ci-

après. 

3. Au terme de la mission, il est attendu du prestataire les

résultats suivants:

• Exécution d’un audit organisationnel et physique conforme au

référentiel sus-mentionné (ISO 27002);

• Exécution d’un audit de vulnérabilité, audit de configuration, audit

d’architecture et un test intrusion, de code source conforme aux

normes internationales en vigueur

4. La participation à la concurrence est ouverte à toute société

de services et d’ingénierie informatique pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle

vis à vis de l’administration.

5. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur

intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en four-

nissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter

les services.

6. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dis-

positions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er févri-

er 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règle-

ment des marchés publics et des délégations de service public. Les

candidats seront évalués sur la base des critères ci-après  :

- la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expéri-

ence ;

- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations

(références du candidat concernant l’exécution de marchés ana-

logues) ;

- l’organisation technique et managériale du candidat ;

- les qualifications générales et le nombre de personnels profes-

sionnels.

7. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en

ne dépassant pas 15 pages. Les candidats peuvent s’associer pour

renforcer leurs compétences respectives.

8. Une liste de candidats  présentant au mieux les aptitudes

requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité

contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités

à présenter leurs propositions techniques et financières et un can-

didat sera sélectionné selon la méthode  de sélection basée sur
la qualité technique et du montant de la proposition (sélection
qualité coût).

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

10. Informations supplémentaires. Les candidats intéressés

peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des doc-

uments de référence à l’adresse ci-dessous :

Loterie Nationale Burkinabè, 436, rue du grand marché ; direction

des marchés et du patrimoine, service des marchés, nouveau bâti-

ment 3ème étage, bureau 301 de 8heures à 15 heures 30 minutes.

11. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à

l’adresse ci-après :

Siège de la Loterie Nationale Burkinabè, 436, sis rue du grand

marché, BP 68 0uagadougou 01, Service courrier au 1er étage,

porte 105, ancien bâtiment au plus tard le mardi 08 janvier 2019 à

09 heures 00.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Le Président de la Commission d’Attribution 

des Marchés Publics

Simon Touwindé TARNAGDA
Officier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

LOTERIE NATIONALE BURKINABÈ

PRESELECTION DE CONSULTANTS POUR LA REALISATION DE L’AUDIT DE SECURITE 
DU SYSTEME INFORMATION DE LA LONAB

2. Périmètre d’étude 

L’étude se fera sur l’ensemble du système d’information de la 
LONAB installé sur le site de la capitale et sur les quinze (15) 
agences réparties sur l’ensemble du territoire national.  
Les principales plateformes, objet du présent audit, sont listées ci-
après.  
 

LONAB – BURKINA 

Dix (10) serveurs physiques & machines virgules; 

Trente (30) routeurs & switches 

Six (06) Applications métiers  

 
 
3. Au terme de la mission, il est attendu du prestataire les résultats 

suivants: 
• Exécution d’un audit organisationnel et physique conforme 

au référentiel sus-mentionné (ISO 27002); 
• Exécution d’un audit de vulnérabilité, audit de 

configuration, audit d’architecture et un test intrusion, de 
code source conforme aux normes internationales en 
vigueur 

 
4. La participation à la concurrence est ouverte à toute société de 

services et d’ingénierie informatique pour autant qu’elles ne 
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle 
vis à vis de l’administration. 
 

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

6. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux 
dispositions 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 






