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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 

09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE LA SECURITE 
Appel d’offres ouvert n°2018-010/ MSECU/SG/DMP du 06/12/2018 pour la restauration des élèves fonctionnaires de police au profit du Ministère 

de la Sécurité. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019. Date de dépouillement : 14 janvier 2019. Nombre de plis reçus : 01 pli 
Lot 1 : restauration des élèves fonctionnaires de l’école nationale de Police 

Soumissionnaires Montant lu  
(en F CFA TTC) 

Montant corrigé 
(en F CFA TTC) Observations 

Générale de la 
Gastronomie (GEGA) 

min: 75 933 000 FCFA 
max: 435 349 200 FCFA 

min: 75 933 000 FCFA 
max: 435 349 200 FCFA 

Conforme 
1er  

attributaire 
LA Générale de la Gastronomie (GEGA) pour un montant minimum de soixante-quinze millions neuf cent trente-trois 
mille (75 933 000) francs CFA TTC et un maximum de quatre cent trente-cinq millions trois cent quarante-neuf 
mille deux cents (435 349 200) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque 
commande. 

Lot 2 : restauration des élèves fonctionnaires de l’Académie de Police 

Soumissionnaires Montant lu 
(en F CFA TTC) 

Montant corrigé 
(en F CFA TTC) Observations 

Générale de la 
Gastronomie (GEGA) 

   min: 24 978 240 FCFA 
max: 149 869 440 FCFA 

min: 24 978 240 FCFA 
max: 149 869 440 FCFA 

Conforme 
1er 

attributaire 
LA Générale de la Gastronomie (GEGA) pour un montant un montant minimum vingt-quatre millions neuf cent 
soixante-dix-huit mille deux cent quarante (24 978 240) francs CFA TTC et un montant maximum de cent quarante-
neuf millions huit cent soixante-neuf mille quatre cent quarante (149 869 440) francs CFA avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours pour chaque commande. 

!
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MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
Demande de prix à commande N°03-2018-021/MJDHPC/SG/DMP DU 17/12/2018 pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs du 

Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019; 
Publication : Revue des Marchés Publics N°2470 du jeudi 20 décembre 2018.  
Nombre de concurrents : quatorze (14) ; Date de dépouillement : 04/01/2019. 

Montant en FCFA  Montants corrigés en FCFA  
Montant minimum Montant maximum  Montant minimum Montant maximum Soumission-

naires HTVA TTC  HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations 

Lot 01 
CHIC DECOR 1 456 100 1 718 198 17 473 200 20 618 376 1 456 100 1 718 198 17 473 200 20 618 376    Conforme 

« NYE » MULTI-
SERVICES 1 540 000 1 817 200 18 480 000 21 806 400 1 775 634 2 095 248    21 307 603 25 142 977    

Non Conforme : 
- Hors enveloppe 
 - Variation due à des erreurs de 
calcul aux items 4 et 8 du 
bordereau des prix (non prise en 
compte du terme bimensuel 
dans les multiplications) 
entrainant une variation  de 
15.30% supérieur au seuil qui 
est de 15% 

PRES NET 
SERVICE PLUS 1 445 000 1 705 100 17 339 997 20 461 197 1 445 000 1 705 100 17 339 997 20 461 197 

Non Conforme :  
Marge bénéficiaire négative de -
25 084   pour non prise en 
compte intégral du décret 
n°2012-633/PRES/PM/ 
MINEFID/MFPTSS du 
24/07/2012 portant relèvement 
des salaires minima des 
travailleurs du secteur privé 
entrainant une erreur sur le 
montant alloué au personnel du 
tableau de sous détail des prix 
de 1 155 840   F.CFA en lieu 
place de  1 178 264   F.CFA 

ENTREPRISE 
S.E.N 1 500 744 1 770 878 18 008 927 21 250 534 1 500 744 1 770 878 18 008 927 21 250 534 Conforme  

NEW AFRICA 
ENGENEERING 1 641 000 - 19 691 998 - 1 641 000 

 
- 
 

19 691 998 
 
- 
 

Non Conforme :  
Marge bénéficiaire négative de -
47 155 pour non prise en 
compte intégral du décret 
n°2012-633/PRES/PM/ 
MINEFID/MFPTSS portant 
relèvement des salaires minima 
des travailleurs du secteur privé 
entrainant une erreur sur le 
montant alloué au personnel du 
tableau de sous détail des prix 
de  1 136 790   F.CFA en lieu 
place de 1 178 264 F.CFA 

S.E.NE.F 1 587 913 1 873 738 19 054 962 22 484 855 1 587 913 1 873 738 19 054 962 22 484 855 Conforme 

EKANOF 1 617 328 
 

1 908 447 
 

19 407 940 22 901 369 1 617 328 
 

1 908 447 
 

19 407 940 22 901 369 

Conforme : Erreur de calcul 
arithmétique à l’item 4 et 8 (non 
prise en compte du terme 
bimensuel dans les 
multiplications) entrainant une 
variation en hausse de 10,77% 

NITRAM Sarl 1 550 000  1 829 000 18 600 000 21 948 000 1 588 394  1 874 305    19 060 726 22 491 659    

Conforme : Variation due à des 
erreurs de calcul aux items 1, 2 
et 5 du bordereau des prix 
entrainant une variation en 
hausse de 2,47% 

YAMGANDE 
SERVICE Sarl 1 588 983 1 875 000 19 067 796 22 500 000 1 588 983 1 875 000 19 067 796 22 500 000 Conforme 

GNDJ Sarl 1 665 132 1 964 856 19 981 586 23 578 271 1 665 132 1 964 856 19 981 586 23 578 271 Conforme 
Lot 2 

CHIC DECOR 825 000 973 500 9 900 000 11 682 000    825 000 973 500 9 900 000 11 682 000    Conforme  

« NYE » MULTI-
SERVICES 890 000 - 10 680 000 - 1 047 560 - 12 570 721 - 

Non Conforme : 
- Variation due à des erreurs de 
calcul aux items 4 et 8 du 
bordereau des prix (non prise en 
compte du terme bimensuel 
dans les multiplications) 
entrainant une variation  de 
17,70% supérieur au seuil qui 
est de 15% 
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PRES NET 
SERVICE 825 000 977 630 9 941 997 11 731 556 825 000 977 630 9 941 997 11 731 556 

Non Conforme :  
Marge bénéficiaire négative de -
13 366 pour non prise en 
compte intégral du décret 
n°2012-633/PRES/PM/ 
MINEFID/MFPTSS du 
24/07/2012 portant relèvement 
des salaires minima des 
travailleurs du secteur privé 
entrainant une erreur sur le 
montant alloué au personnel du 
tableau de sous détail des prix 
de  649 992 F.CFA en lieu place 
de 662 446   F.CFA 

NEER YANGDA 900 424 1 062 500 10 805 085 12 750 000 900 424 1 062 500 10 805 085 12 750 000 Conforme  

SANYA 
PRESTATION 1 008 750 - 12 105 005 - 6 065 902 - 72 790 819 - 

Non Conforme :  
- Hors enveloppe 
Variation due à des erreurs de 
calcul sur tous les items du 
bordereau des prix sauf 8 et 9 
du bordereau des prix entrainant 
une variation  de 501,32% 
supérieur au seuil qui est de 
15% 

GREEN 
SERVICE PLUS 900 045 - 10 800 537 - - - - - 

Non conforme : 
 nombre de technicien de 
surface non requis : 
NAGUIABOU M. Camille 
affectée au poste de Chef de 
chantier et au poste de 
technicien de surface. 

EKANOF 896 855 1 058 289 10 762 263 12 699 471 896 855 1 058 289 10 762 263 12 699 471 

Non Conforme :  
Marge bénéficiaire négative de -
11 403 pour la non rémunération 
de tout le personnel proposé 
(EKANOF propose la 
rémunération de 25 personnes 
au lieu de 36)  et la non prise en 
compte intégral du décret 
n°2012-633/PRES/PM/ 
MINEFID/MFPTSS du 
24/07/2012 portant relèvement 
des salaires minima des 
travailleurs du secteur privé 
entrainant une erreur sur le 
montant alloué au personnel du 
tableau de sous détail des prix 
de 435 756 F.CFA en lieu place                        
de 662 446 F.CFA 

NITRAM Sarl 958 000 1 130 440 11 496 000 13 565 280  959 197 1 131 852    11 510 366 13 582 230    

Conforme :  
variation due à des erreurs de 
calcul sur tous les items du 
bordereau des prix sauf 8 et 9 
du bordereau des prix entrainant 
une variation  de 0,12%. 

AGRONOMIE 
BIO 900 874 1 063 032 10 810 490 12 756 378 900 874 1 063 032 10 810 490 12 756 378 Conforme  

YAMGANDE 
SERVICE Sarl 950 000 1 121 000  11 400 000 13 452 000 950 000 1 121 000  11 400 000 13 452 000  Conforme  

GNDJ Sarl 978 215 - 11 738 586 - - - - - 

Non Conforme : absence de 
deux (02) atomiseurs dans la 
liste du matériel comme 
demandé dans le dossier. 

 
Attributaire : 

Lot 1 : CHIC DECOR pour un montant mensuel hors taxes de un million quatre cent cinquante-six mille cent (1 456 100) 
FCFA, soit un montant mensuel toutes taxes comprises de un million sept cent dix-huit mille cent quatre-vingt-dix-
huit (1 718 198) FCFA et un montant annuel hors taxes de dix-sept millions quatre cent soixante-treize mille deux 
cents (17 473 200) FCFA ; soit un montant annuel toutes taxes comprises de vingt millions six cent dix-huit mille 
trois cent soixante-seize (20 618 376) FCFA, avec un délai d’exécution de un (01) mois pour chaque commande; 

Lot 2 : CHIC DECOR pour un montant mensuel hors taxes de huit cent vingt-cinq mille (825 000) FCFA, soit un montant 
mensuel toutes taxes comprises de neuf cent soixante-treize mille cinq cents (973 500) FCFA et un montant annuel 
hors taxes de neuf millions neuf cent mille (9 900 000) FCFA ; soit un montant annuel toutes taxes comprises de onze 
millions six cent quatre-vingt-deux mille (11 682 000) FCFA, avec un délai d’exécution de un (01) mois pour chaque 
commande. 
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MINISTERE DE L’EAU ETDE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de Propositions : N°2018-017P/MEA/SG/DMP du04/09/2018 pour  l’implantation et le Suivi-contrôle des travaux de réalisation de mille 

cent (1100) forages et de quatre-vingt-dix (90) forages à gros débit, le suivi contrôle de la fourniture et pose de mille cent (1100) pompes et la 
construction de mille cent (1100) superstructures de forages au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable. Financement : Banque Mondiale. 

Date d’ouverture des plis : 12 novembre 2018. Date d’ouverture des offres financières : 28 décembre2018.  
Nombre de plis reçus : vingt-un (19). Nombre de lot: six (06). Score technique minimum:75/100. Méthode de sélection : Qualité-coût(80/20). 

Offre financière (FCFA TTC) 
Soumissionnaire Note 

technique Montant  
lu 

Montant  
corrigé 

Note 
financière 

/100 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
financière 
pondérée 

Note 
globale Rang  

Lot 1  
G T L International 94,5 281 135 000 352 824 425 100 75,60 20 95,60 1er 

CAFI-B 95 436 787 975 436 787 975 80,78 76 16,16 92,16 2ème 
Groupement BIGH/CACI-

Conseils 90,5 394 437 715 394 437 715 89,45 72,40 17,89 90,29 4ème 

Groupement BERA/ FASEM 
CONSULT 91,5 389 002 812 389 002 812 90,70 73,20 18,14 91,34 3ème 

CETRI 95 502 120 433 502 120 433 70,27 76 14,05 90,05 5ème 

Attributaire  G T L International pour un montant de trois cent cinquante-deux millions huit cent vingt-quatre mille 
quatre cent-vingt-cinq (352 824 425) F CFA TTCavec un délai d’exécution de dix-sept  (17) mois  

Lot 2 
Groupement GERTEC/BIGH 92 375 909 257 375 909 257 100 73,60 20 93,60 2ème 
Groupement 2eC /CACI-
Conseils 93 214 140 868 376 016 107 99,97 74,40 19,99 94,39 1er 

GAUFF Ingenieure 91,25 809 072 240 846 237 647 44,42 73 8,88 81,88 4ème 
Groupement CETRI/IDEV 95 537 207 582 537 207 582 69,97 76 13,99 89,99 3ème 

Attributaire  Groupement  2eC /CACI-Conseilspour un montant de trois cent soixante-seize  millions seize mille cent 
sept (376 016 107) F CFA TTCavec un délai d’exécution de dix-sept (17) mois  

Lot 3 
Groupement CACI-C/BIGH 90 365 800 000 365 800 000 65,54 72 13,11 85,11 4ème 
Groupement BERA/ FASEM 
CONSULT 91,5 379 232 176 379 232 176 63,21 73,20 12,64 85,84 2ème 

Groupement AC3E/ BREESS 94 464 734 268 464 734 268 51,58 75,20 10,32 85,52 3ème 
Groupement BURED/GERTEC 95,5 468 602 201 468 602 201 51,16 76,40 10,23 86,63 1er 
Groupement BESER/H&A 
Consult 78 221 616 272 239 730 688 100 62,40 20 82,40 5ème 

Attributaire  Groupement BURED/GERTECpour un montant dequatre cent soixante-huit millions six cent deux mille 
deux cent un(468 602 201) F CFA TTCavec un délai d’exécution dedix-sept (17) mois. 

Lot 4 
G T L International 94,5 281 135 000 357 041 450 78,34 75,60 15,67 91,27 2ème 
Groupement CACI-Conseils/ 
2eC 90,5 367 157 000 367 157 000 76,18 72,40 15,24 87,64 4ème 

Groupement SERAT/BERGER 92,5 258 130 104 279 709 732 100 74 20 94 1er 
GAUFF Ingenieure 78,75 779 696 516 826 625 212 33,84 63 6,77 69,77 6ème 
BERA 89 358 307 767 358 307 767 78,06 71,20 15,61 86,81 5ème 
BURED 95,5 468 699 851 468 699 851 59,68 76,40 11,94 88,34 3ème 

Attributaire  Groupement SERAT/BERGER pour un montant dedeux cent soixante-dix-neuf millions sept cent neuf 
mille sept cent trente-deux (279 709 732) F CFA TTCavec un délai d’exécution dedix-sept (17) mois 

Lot 5 
G T L International 94,5 300 369 000 380 961 525 100 75,60 20 95,60 1er 
Groupement Faso Ingenierie/ 
SETA 92,5 668 774 440 668 774 440 56,96 74 11,39 85,39 6ème 

Groupement 2eC / BEDIS 94,5 253 895 351 417 409 513 91,27 75,60 18,25 93,85 3ème 
Groupement BERA/ERH-A 91 427 906 055 427 017 515 89,21 72,80 17,84 90,64 4ème 
Groupement BIGH/CACI-
Conseils 97 447 231 800 447 231 800 85,18 77,60 17,04 94,64 2ème 

CETRI 95 602 174 665 602 174 700 63,26 76 12,65 88,65 5ème 

Attributaire  

Le consultant classé 1er est déjà proposé au lot 1 et ne peut être attributaire que d’un lot au regard de son 
matériel qui n’est suffisant que pour un lot; le consultant classé 2ème  est donc proposé : 
Groupement BIGH/CACI-Conseilspour un montant dequatre cent quarante-septmillionsdeux cent trente-
unmille huit cents (447 231 800) F CFA TTCavec un délai d’exécution dedix-sept (17) mois 

Lot 6 
Groupement CAFI-B/BCST 97 190 296 995 245 347 500 43,32 77,60 8,66 86,26 1er 
Groupement CACI-C/BIGH 85 119 191 800 119 191 800 89,16 68 17,83 85,83 2ème 
GAUFF Ingenieure 97 371 116 632 371 116 632 28,64 77,60 5,73 83,33 3ème 
Groupement BERA/ FASEM 
CONSULT 83,5 141 281 400 141 281 400 75,22 66,80 15,04 81,84 5ème 

Groupement BESER/H&A 
Consult 77,5 101 370 496 106 275 520 100 62 20 82 4ème 

Attributaire  Groupement CAFI-B/BCSTpour un montant dedeux cent quarante-cinq millions trois centquarante-sept  
mille cinq cents  (245 347 500) F CFA TTCavec un délai d’exécution dedix (10) mois. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUE 
Demande de Propositions N° 2018-023P/MAAH/SG/DMP du 10/08/2018 

Objet : Recrutement d’un bureau chargé de l’identification des filières agropastorales porteuses à promouvoir pour réduire la vulnérabilité 
des populations et développer leurs capacités de résilience aux changements climatiques dans l’Est du Burkina Faso (PSAE) 
Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018. Publication des résultats techniques  : Quotidien N° 2443 du 13/11/2018 

Date d’ouverture des offres financières : 02/07/2018. Nombre de plis reçus : Quatre (04). Méthode de sélection : Qualité/Coût 
Montants lus 

(en francs CFA) 
Montants corrigé  
(en francs CFA) 

Evaluation 
technique 

Evaluation 
financière 

Evaluation 
combinée 

Soumissionnaires 
HT/HD  TTC HT/HD TTC Note  

technique 

Note 
Technique 
pondérée 

Note 
Financière 

Note 
Financière 
pondérée 

Note 
Globale 

Classe- 
ment 

Groupement CEFCOD 
Sarl/ADA Consulting Africa 30 817 458 36 364 600 30 817 458 36 364 600 80.5 64.04 76 15.2 79.24 2ème 

BGB Méridien Sarl 50 800 000 59 944 000 50 800 000 59 944 000 81 64.8 46 09.2 74 3ème 
BUREAU D’ETUDES 
AGRO CONVERGENCE 23 270 000 27 458 600 23 270 000 27 458 600 86.5 69.2 100 20 89.2 1er 

BERD 45 142 275 53 267 884.50 45 142 275 53 267 88.50 79 63.2 52 10.4 73.6 4ème 

Attributaire  
BUREAU D’ETUDES AGRO CONVERGENCE pour un montant de vingt-trois millions deux cent soixante-dix 
mille (23 270 000) francs CFA HTVA soit vingt-sept millions quatre cent cinquante-huit mille six cent  
(27 458 600) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de un virgule cinq  (1.5) mois 

 
                                

P a g e  1 | 1 

!

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Appel d’offres ouvert  : N°028/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour la fourniture de matériels de   maintenance réseau et de branchement au 

profit des Directions régionales de   l’ONEA. Financement : Budget ONEA, gestion 2018. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics 
n°2401 du 14 septembre 2018. Date de dépouillement  : Mardi 16 octobre. Nombre de plis : Cinq (05) plis. Nombre de lot : Deux (02) lots 

Lot 1 : Fourniture de matériels de maintenance réseau et de branchement au profit de la DRO et de la DRNO 
Montants lus  

(en F.CFA) TTC 
Montant corrigé/ validé 

(en FCFA TTC) Candidats 
Minimum  Maximum  Minimum  Maximum  

Observations 

ERT Sarl 300 682 408 435 101 577 300 635 208 435 101 577 Conforme. Erreur de sommation du montant total minimum : lire 300 635 
208 au lieu de 300 682 408 FCFA TTC. Ecart= - 47 596 soit -0,00016%. 

CIMELEC IVOIRE 415 406 835 - 415 966 509 613 842 974 
Conforme. Non prise en compte du prix unitaire de l’item 105 dans le 
devis estimatif : lire 4743 au lieu de 0 FCFA. 
Ecart : 559 674 soit 0,13,47% en montant minimum TTC. 

BUMATEQ 617 119 468 670 611405 479 596 840 703 628 985 

Non conforme : Erreur de multiplication des prix unitaires et des 
quantités des items 2 à 9. Erreur de multiplication sur l’item 133 : (300 x 
2500= 750 000 au lieu de 9000 FCFA). Erreur sur les quantités de : item 
47 : lire 40 au lieu de 20 ; item 48 : lire 200 au lieu de 40. Ecart : -137 
522 628 soit -22,28% en montant minimum TTC et 33 017 580 soit 
4,92% en montant maximum TTC. 

DIACFA 
MATERIAUX 303 671 055 453 394 696 303 743 153 453 502 843 

Conforme. Erreur sur les quantités demandées de l’item 39 : 
Quantité minimum : lire 5 au lieu de 3 ; Quantité maximum : lire 8 au lieu 
de 5. 
Ecart : 72 098 soit 0,02% en montant minimum TTC et 108 147 en 
montant maximum TTC. 

Groupement 
SOGES Sarl/ 
ESDP SA 

238 826 419 348 195 226 270 891 897 396 718 585 

Conforme. Erreur sur les prix unitaires des item suivants : Item 1 : lire 
122 600 au lieu de 121 600 ; item 11 : lire 332 au lieu de 332 000 ; item 
29 : lire 577 au lieu de 557 000 ; item 100 : lire 8000 au lieu de 850 ; 
item 118 : lire 65 000 au lieu 6 500 ; item 5 : lire 31 au lieu de 31 900 ; 
item 11b : 3008 au lieu de 3 800 ; item 45 : lire 11 au lieu de 11 000 ; 
item 51 : lire 700 au lieu 7 000 ; item 55 : lire 1 100 au lieu de 11 000. 
Ecart : 32 065 478 soit 13,42% en montant minimum TTC et 48 523 359 
soit 13,93 en montant maximum TTC. 

Attributaire Groupement SOGES Sarl/ ESDP SA pour un montant minimum TTC de 270 891 897 F CFA et un montant maximum TTC de 
396 718 585 F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : Fourniture de matériels de maintenance réseau et de branchement au profit de la DRB et de la DRNE 
Montants lus  

(en F.CFA TTC) 
Montant corrigé/ validé 

(en FCFA TTC) Candidats 
Minimum  Maximum  Minimum  Maximum  

Observations 

ERT Sarl 269 869 422 388 071 143 269 869 422 388 071 143 Conforme 

CIMELEC IVOIRE 267 344 266 - 267 344 242 392 858 665 

Conforme. Erreur de sommation sur le montant total minimum TTC : lire 
267 344 242 au lieu de 267 344 266. Erreur sur les quantités maximums 
de l’item 1 (lire 40 au lieu de 15) et de l’item 2 (lire 20 au lieu de 8). 
Ecart : -24 soit -0,000009% en montant minimum TTC et 320 145 soit 
0,08% en montant maximum TTC.  

BUMATEQ 417 109 763 609 032 692 417 349 303 606 590 092 
Conforme. Erreur sur la quantité de l’item 139 (lire 4000 au lieu de 400).  
Ecart : 239 540 soit 0,06% en montant minimum TTC et -2 442 600, soit 
-0,40% en montant maximum TTC. 

DIACFA 
MATERIAUX 224 568 165 333 218 730 224 550 455 333 195 116 

Conforme. Erreur de sommation sur le montant minimum TTC : lire 224 
550 455 au lieu de 224 568 165. Ecart : -17 710 soit -0,008% en 
montant minimum TTC et -23 614, soit -0,007% en maximum TTC. 

Attributaire DIACFA MATERIAUX pour un montant minimum TTC 224 550 455 F CFA et un montant maximum TTC de 333 195 116 F 
CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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Demande de prix  n° 2018-007/CARFO/DG/SG/DPMP pour l'acquisition de matériels informatiques au profit de la CARFO 

Financement : Budget CARFO, gestion 2018 ; Publication revue des marchés publics n° 2418 du 09/10/2018  ;  
Date de dépouillement : 19/10/2018; Nombre de plis : 06 

Soumissionnaires 
Montant HT Montant TTC 

Observations 
Lu Corrigé Corrigé 

GROUPEMENT GIS-BB Int 34 805 000 34 805 000 
 

     Non conforme: 
l’enregistreur audio proposé est alimenté par 
des piles au lieu d’être alimenté par une batterie 
lithium polymères (li-pro). 

WILL. COM 17 240 000 17 240 000 20 343 200 

 Non conforme: 
- le scanner individuel à plat proposé comporte 
un chargeur de document contrairement à ce qui 
a été demandé dans la demande de prix ; 
-  Le pare-feu physique proposé contient un IP 
sec de 100 au lieu d’un IP sec de 750 au moins 
demandé dans le dossier ; 
- Le serveur Nas proposé comporte 16 baies au 
lieu de 24 demandés dans la demande de prix ; 
- Le vidéo projecteur grand format proposé 
dispose d’une puissance de 330 Watt pour la 
lampe au lieu de 380w demandé dans le dossier ; 
-  Le switch Catalyst CISCO proposé dispose 
d’une mémoire Ram de 64Mo au lieu de 128 Mo 
demandé dans le dossier. 

3D-INFORMATIQUE 31 720 000 31 720 000 37 429 600 

 Non conforme 
- le scanner individuel à plat proposé comporte 
un chargeur de document contrairement à ce qui 
a été demandé dans la demande de proposition ; 
- le vidéo projecteur petit format proposé ne 
comporte pas de câble RCA. 

S.N. GTC 38 364 200 38 364 200 45 265 036 Conforme : 2ème 

P.B. CENTER 37 000 000 37 000 000 43 660 000   conforme : 1er 

SLCGB 50 300 000 50 300 000 59 354 000  conforme : 3ème. 

CONCLUSION 
attributaire:  Pengd wend Business CENTER pour un montant TTC de  Quarante Trois Millions Six Cent 
Soixante  Mille  (43 660 000) francs CFA avec un délai de livraison de quarante cinq (45) Jours. 

 

Demande de proposition relative à la sélection d'un Bureau pour la révision du manuel de procédures de la CARFO                                                                                                                                           
Financement : Budget CARFO, gestion 2018 ;  Date de depouillement : 26 novembre 2018 ; Nombre de plis reçus :06 

 Soumissionnaires  

conformité du 
plan de travail et 

de la 
methodologie/  

40 pts 

Qualification et 
compétence du 
personnél clé 

/60 pts 

Total/100 
pts 

Observations 

GROUPEMENT 
PANAUDIT 
BURKINA/BACG 
SARL 

36,00 57,60 93,60 RETENU pour la suite de la procédure 

AUREC AFRIQUE -
BF 

34,40 39,00 73,40 

NON RETENU pour la suite de la procédure:  
- le total des points inférieur à 75 pts , 
- un diplôme de DEA en science sociale proposé en lieu et place d'un 
DESS en sécurite sociale demandé dans la demande de proposition ; 
- un diplôme d'admissibilité expiré est fourni pour l'informaticien ; 
- un DESS en finance comptabilité est fourni en lieu et place d'un bac+5 
en management de la qualité. Le personnel proposé ne dispose pas 
d'expérience dans le domaine. 

CGIC-AFRIQUE 33,00 51,00 84,00 RETENU pour la suite de la procédure 

EPG 36,60 55,50 92,10 RETENU pour la suite de la procédure 

GROUPEMENT 
SOCIETE 
D'EXPERTISE 
COMPTABLE 
DIARRA MALI 
/BURKINA 

37,60 57,00 94,60 RETENU pour la suite de la procédure 

GROUPEMENT 
IA&C/ AEC 

proposition non 
examinée 

proposition non 
examinée 

proposition 
non 

examinée 

NON RETENU pour la suite de la procédure: Proposition transmise 
après l'heure limite de dépôt 

 



Avis de demande de prix 

n° 2019-03/MATD/SG/DMP du 17/01/2019

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019  

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, du Ministère de
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD).

Le MATD dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix
ayant pour objet acquisition de matériel de logement au profit de
l’ENASAP tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique comme suit :
Acquisition de matériel de logement au profit de l’ENASAP.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du MATD,
03 BP 7034 Ouagadougou 03, Tel : (+226) 73.77.05.12.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés
Publics du MATD, et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot unique  à la Régie

de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395, Avenue du 11 décem-
bre Tél : 25 32 47 76. 

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 neuf cent
mille (900 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics (DMP) du MATD situé au Rez-de-
chaussée de l’immeuble R+3 du MATD, en face de l’UEMOA, avant le
vendredi 1er février 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

André   MILLOGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE  ET DE LA DECENTRALISATION   

Acquisition de matériel de logement au profit de l’ENASAP
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE

LA COOPERATION

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET 

DE L’ASSAINISSEMENT

Restauration lors des formations et 

groupes de travail et lors des réunions et 

conférences au profit du MAEC

Fourniture de trente-cinq mille (35 000)

niches pour compteurs d’eau de DN 15 à 

20 mm en position horizontale à l’ONEA

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 
N°046/2018/ONEA/DG/SG/DM
Financement : Budget ONEA

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de
Passation des Marchés, gestion 2018 de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA).

Le Directeur Général de l’ONEA dispose de fonds propre pour
financer ses activités d’exploitation et à l’intention d’utiliser une 
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

L’ONEA sollicite des offres fermées de la part de candidats éli-
gibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de
trente-cinq mille (35 000) niches pour compteurs d’eau de DN 15 à 20
mm en position horizontale à l’ONEA.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du Directeur des Marchés et prendre connaissance des docu-
ments de l’appel d’offres dans les bureaux de la Direction Financière au
siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : 25
43 19 00 à 08, de 07h 30 à 16h 00 du Lundi au Jeudi et de 07h 30 à
16h 30 le Vendredi. 

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille
(150 000) francs CFA à la caisse de la Direction financière de l’ONEA.
La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres
sera adressé par l’acheminement à domicile localement.  

Les offres devront être déposées au Secrétariat Courrier-
Arrivée de la Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA,
secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08, au plus tard le jeudi 21

février 2019 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) 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 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 jeudi

21 février 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : «Salle
de conférence sise au Rez de chaussée de la Direction Générale (Siège
Social) de l’ONEA, 220, Avenue de l’ONEA, secteur 12 (quartier Pissy)».

Le Directeur Général   

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Avis de demande de prix 

n°2019-01/MAEC/SG/DMP du 02/01/2019 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

Le Directeur des Marchés Publics dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commandes ayant pour objet la restaura-
tion lors des formations et groupes de travail (lot1) et lors des réunions
et conférences (lot2) au profit du Ministère des Affaires Etrangères et de
la Coopération 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 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 soumissionnaires ont la possibilité de soumission-
ner pour un ou l'ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour l'ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Les prestations se décomposent en deux lots distincts :
-lot1 : Restauration lors des formations et groupes de travail ;
-lot2 : Restauration lors des réunions et conférences.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019, et le
délai d’exécution de chaque ordre de commande est de trois (03) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
à l’adresse suivante : Immeuble abritant le MAEC, 2e étage, porte 222
ou 224, 03 BP 7038 Ouagadougou 03 téléphone 25 32 47 32 du lundi
au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : Immeuble abritant
le MAEC, 2e étage, porte 222   03 BP 7012 Ouagadougou  et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de dix mille (10 000)
FCFA par lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de
renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement.

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 trois cent
mille (300 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Bureau DMP/MAEC, 2e étage, porte 222 03 BP
7038 Ouagadougou 03 avant le vendredi 1er février 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
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Justin Mathieu BADOLO



Avis de demande de prix 

n° 2019-002/ENAM/DG/PRM du 17/01/2019

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  de l’Ecole
Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM).

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 l’entretien, la réparation et la maintenance des moyens
roulants  tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. 

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

Les prestations se décomposent en lot unique répartis
comme suit : Entretien, la réparation et la maintenance de moyens
roulant en ordres de commande.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgé-
taire 2019 et sept (07)  jours pour chaque ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au service guichet dans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchés sis au 1er étage de l’immeu-
ble administratif, aile droite, 6e porte à gauche, tél (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; tél (00226) 70 24 85 16.et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA 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 de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’ENAM
avant le vendredi 1er février 2019 à 09 heures 00 minute T.U.

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

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

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

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Thérèse KIEMDE/ZOUNGRANA
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Fournitures et Services courants

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE

Entretien, la réparation et la maintenance des moyens roulants en ordres de commande

au profit de l’ENAM

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 (MAAH) informe les candidats à la Demande de prix n°2018-067f/MAAH/SG/DMP du 28 décembre 2018 relatif
à l’acquisition d’un véhicule 4x4 station wagon au profit du Projet de Valorisation Agricole des Petits Barrages (PROVALAB), parue dans le
Quotidien des marchés publics n°2483 du Mardi 08 janvier 2019 que la date de réception des offres est fixée comme suit :

Au lieu de : 

- jeudi 23/01/2019 à 9 heures;

Lire : 

- jeudi 24/01/2019 à 9 heures.

Le reste sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO
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Avis d’Appel d’offres n° 01 
Financement : Budget de l’ENSP Gestion 2019

Dans le cadre de l’exécution du budget 2019, le directeur des marchés publics, président de la commission d’attribution des
marchés de l’École Nationale de Santé Publique (ENSP), lance un appel d’offre pour le nettoyage des locaux des ENSP de la Direction
Générale , de la Direction de la formation superieur en sciences de la santé, des Directions régionales de Ouagadougou,  de Bobo-
Dioulasso, de Koudougou, de Fada Gourma, de Kaya, de Tenkodogo et de Ouahigouya.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (préciser le type d’agréments’il y a lieu ) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour
les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les nettoyages (ou service) se décomposent en sept  (07) lots :
- Lot 1 : Nettoyage des locaux des directions (Direction Générale, Direction de la formation superieur en sciences de la santé et Direction 

régionale de Ouagadougou) ;
- Lot 2 : Nettoyage des locaux de la direction régionale de Bobo-Dioulasso ;
- Lot 3 : Nettoyage des locaux de la direction régionale de Koudougou ;
- Lot 4 : Nettoyage des locaux de la direction régionale de Fada Gourma ;
- Lot 5 : Nettoyage des locaux de la direction régionale de Kaya ;
- Lot 6 : Nettoyage des locaux de la direction régionale de Tenkodogo ;
- Lot 7 : Nettoyage des locaux de la direction régionale de Ouahigouya.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des sept (07) lots. Dans le cas où ils soumission-
nent pour les sept (07) lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot et avoir une representation dans chaque
localité.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2019.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres à la direction des marchés publics de l’ENSP auprès du sécrétariat de la Direction des marchés publics.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres contre paiement
d’une somme de vingt mille francs (20 000) par lot non remboursable auprès de l’Agent Comptable de l’ENSP. 

Les offres sont présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille (500 000) Francs CFA pour le lot 1 et trois cent mille (300 000) Francs
pour les lots 2 à 7 au nom de l’ENSP devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direction générale de l’ENSP, au plus tard le
jeudi 21 février 2019 à 09 heures 00.

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des marchés, 
Président de la Commission d’attribution des marchés de  l’ENSP

M. Fousseni NABALOUM

Fournitures et Services courants

ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE « Dr. COMLAN ALFRED A. QUENUM »

Nettoyage des locaux des ENSP de la Direction Générale , de la Direction de la formation

superieur en sciences de la santé, des Directions régionales de Ouagadougou,  de Bobo-

Dioulasso, de Koudougou, de Fada Gourma, de Kaya, de Tenkodogo et de Ouahigouya.
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Avis d’Appel d’offres ouvert n° 02    
Financement : Budget de l’ENSP Gestion 2019

Dans le cadre de l’exécution du budget 2019, le directeur des marchés publics, président de la commission d’attribution des
marchés de l’École Nationale de Santé Publique (ENSP), lance un appel d’offre  pour les pauses cafés et repas à l’ENSP de
Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Fada Gourma, Kaya, Tenkodogo et Ouahigouya.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (préciser le type d’agréments’il y a lieu) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les pauses cafés et repas se décomposent en sept (07) lots :
- Lot 1 : pauses cafés et repas à l’ENSP de Ouagadougou (DG, DFSSS et DRO); 
- Lot 2 : pauses cafés et repas à l’ENSP de Koudougou;
- Lot 3 : pauses cafés et repas à l’ENSP de Kaya;
- Lot 4 : pauses cafés et repas à l’ENSP de Bobo-Dioulasso;
- Lot 5 : pauses cafés et repas à l’ENSP de Fada Gourma;
- Lot 6 : pauses cafés et repas à l’ENSP de Tenkodogo;
- Lot 7 : pauses cafés et repas à l’ENSP de Ouahigouya.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des sept (07) lots. Dans le cas où ils soumission-
nent pour les  sept (07) lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot et avoir une representation dans chaque
localité.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2019 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
trente (30) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres à la direction des marchés de l’ENSP auprès du sécrétariat de la Direction des marchés publics.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres contre paiement
d’une somme de vingt mille francs (20 000) par lot non remboursable auprès de l’Agent Comptable de l’ENSP. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cents (500 000) Francs pour les lots 1 et 2 ; trois cent mille (300 000) Francs
pour le lot 3 et  quatre vingt dix (90 000) Francs pour les lots 4, 5, 6 et 7 au nom de l’ENSP devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la direction des marchés de l’ENSP, au plutard le jeudi 21 février 2019 à 09 heures 00.

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des marchés,
Président de la Commission d’attribution des marchés de  l’ENSP

M. Fousseni NABALOUM

Fournitures et Services courants

Pauses cafés et repas au profit de L’ENSP de Ouagadougou (DG, DFSSS, DRO), 

Bobo-Dioulasso, Koudougou, Fada Gourma, Kaya, Tenkodogo et Ouahigouya.

ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE « Dr. COMLAN ALFRED A. QUENUM »
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Avis d’appel d’offres ouvert 

n°2019-01/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 15/01/2019

Financement : Budget de la RTB, gestion 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, gestion 2019 du Radiodiffusion Télévision du Burkina. Elle dispose
de fonds sur son budget, gestion 2019 afin de financer la prestation des services d’entretien, de réparation et de maintenance de matériel roulant
à quatre (04) roues au profit de la RTB et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La Personne Responsable des Marchés de la Radiodiffusion Télévision du Burkina sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation de service de gardiennage au profit de la RTB. 

Le délai d’exécution des prestations de chaque commande ne devrait pas excéder : trois (03) mois au titre de l’année budgétaire 2019.

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 sont en trois (03) lots :
- lot 1 : entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues, des camions et cars de la RTB  pour les localités suivantes: Ouagadougou, Dori, 

Ouahigouya, Kaya et Fada.
- lot 2 : entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues pour les localités suivantes : Bobo Dioulasso, Gaoua et Dédougou,
- lot 3 : Fourniture et montage de pneus et battéries.

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 Marchés de la RTB sise au 5ème étage à
l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance Boîte postale : 01 BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de téléphone : 25-33-35-72 / 25-33-35-69
Numéro de télécopie : Néant ; Adresse électronique : www.rtb.bf et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au secrétariat de
Direction de l’Administration et des Finances de la RTB sis au 5ème étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance Boîte postale : 01 BP
2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de téléphone : 25-33-35-72 / 25-33-35-69 ; Numéro de télécopie : Néant ; Adresse électronique : www.rtb.bf, du
lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  vendredi de 7h30 à 16h00.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA par lot auprès de l’Agence Comptable de la Radiodiffusion-Télévision du Burkina
au 955, Boulevard de la Nation, téléphone : 25-33-35-71. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de Direction de l’Administration et des Finances de la RTB sis au 5ème
étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance Boîte postale : 01 BP 2530 Ouagadougou 01 ; Numéro de téléphone : 25-33-35-72 / 25-33-
35-69 ; au plus tard le jeudi 21 février 2019 à 09 heures 00 T.U.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
- deux millions (2 000 000) FCFA pour le lot 1,
-cinq cent mille (500 000) FCFA pour le lot 2,
-un million (1 000 000) FCFA pour le lot 3 ; conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date 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 jeudi 21

février 2019 à partir de 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Direction Générale de la Radiodiffusion Télévision du Burkina.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier
d’appel d’offres.

Le président de la Commission 

d’attribution des marchés

Soaré DIALLO 

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Prestation de services d’entretien , de réparation et de maintenance de matériel roulant à

quatre (04) roues au profit de la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB). 
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 

n°2019-002/MI/SG/IGB

Financement : BUDGET INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU BURKINA GESTION 2019

Le Président de la Commission d’Attribution des marchés de l’Institut Géographique du Burkina (IGB) lance un appel d’offre ouvert
accéléré pour la fourniture de logiciels.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les fournitures objet du présent appel d’offres ouvert accéléré sont constituées en deux (02) lots :
-lot 1 : logiciels ArcGIS ;
-lot 2 : autres logiciels.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quinze (15) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres accéléré dans les bureaux de la Direction de l’Administration et de Finances de l’Institut Géographique du Burkina (IGB),
sis au 651, Avenue de l’Indépendance, tél. : 25 32 48 23/24.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier d’appel d’offres, à l’Agence
Comptable de l’IGB et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille (800 000) francs CFA pour le lot 1 et de sept cent mille (700 000) francs
CFA pour le lot 2 devront parvenir à la Direction Générale de l’Institut Géographique du Burkina (IGB) au plus tard le mercredi 06 février

2019 à 09 heures 00 TU, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des soumission-
naires qui souhaitent y assister.

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la
date de remise des offres

Le Directeur Général de l’Institut Géographique du Burkina (IGB) 

Halidou NAGABILA

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU BURKINA

Fourniture de logiciels à l’Institut Géographique du Burkina
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Avis de demande de prix 

n° : 0005 du 14 janvier 2019

Financement : BUDGET ETAT, EXERCICE 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Ministère des Transports,
de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière.

Le Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
fournitures de bureau au profit de DGTTM et MTMUSR (02 lots) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les prestations se décomposent de deux (02) lots :
-Acquisition de fournitures de bureau au profit de DGTTM ;
-Acquisition de fournitures de bureau au profit de MTMUSR.

Les candidats intéressés par la présente demande de prix doivent fournir :
une attestation de situation fiscale;
une attestation de situation cotisante;
une attestation de non engagement au Trésor Public;
une attestation de la Direction Chargée de la règlementation du travail et des lois Sociale;
une attestation de d’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier légalisée;
une attestation de non faillite valable pour l’année au cours de laquelle elle a été Délivrée ;

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots (sans objet). 

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot
(sans objet).  

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

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 du Ministère des Transports de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière, sis à l’Hôtel
Administratif de Ouagadougou côté Ouest, 2ème étage. Tél : 25 48 89 68

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère des Transports de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière, sis à l’Hôtel Administratif de Ouagadougou côté
Ouest, 2ème étage. Tél : 25 48 89 68 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot
à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement. 

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 du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent cinquante mille (250 000) FCFA pour le lot 1  et de trois cent mille (300 000)
FCFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports de
la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière, sis à l’Hôtel Administratif de Ouagadougou côté Ouest, 2ème étage. Tél : 25 48 89 68, avant le
vendredi 31 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.

Le directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Bienvenu PARE

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES TRANSPORTS  DE LA MOBILITE URBAINE ET DE SECURITE ROUTIERE                                                                                                                              

Acquisition de fournitures de bureau au profit de DGTTM et MTMUSR.
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Avis de demande de prix 

n° 0004

Financement : CREDIT IDA N° : IDA-V2230 

Identification : P164078

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,  du Ministère des Transports,
de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière.

Le Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
mobiliers de bureau au profit de DMP, DAF, DCMEF ET DGESS  tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les candidats intéressés par la présente demande de prix doivent fournir :
une attestation de situation fiscale;
une attestation de situation cotisante;
une attestation de non engagement au Trésor Public;
une attestation de la Direction Chargée de la règlementation du travail et des lois Sociale;
une attestation de d’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier légalisée;
une attestation de non faillite valable pour l’année au cours de laquelle elle a été Délivrée;

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots (sans objet). 

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot
(sans objet).  

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

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 du Ministère des Transports de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière, sis à l’Hôtel
Administratif de Ouagadougou côté Ouest, 2ème étage. Tél : 25 48 89 68

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère des Transports de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière, sis à l’Hôtel Administratif de Ouagadougou côté
Ouest, 2ème étage. Tél : 25 48 89 68 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement. 

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 du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent cinquante mille (250 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière, sis à l’Hôtel
Administratif de Ouagadougou côté Ouest, 2ème étage. Tél : 25 48 89 68, avant le mercredi 30 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.

Le directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Bienvenu PARE

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES TRANSPORTS  DE LA MOBILITE URBAINE ET DE SECURITE ROUTIERE   

Acquisition de mobiliers de bureau au profit de DMP, DAF, DCMEF ET DGESS.
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CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), Président de la Commission d’attribution des
marchés porte à la connaissance des candidats à l’appel d’offres n°2019-02/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 20/12/2018 pour le gardiennage et la
sécurité des locaux du CNTS, publié dans le quotidien des marchés publics n°2477-2478 du lundi 31/12/2018 qu’une modification a été appor-
tée au point IC5.1 des données particulières. En plus de documents initialement demandés, le soumissionnaire doit fournir une liste du maté-
riel requis conformément au tableau ci-après :

Moyen matériel requis à la soumission par lot

Le Candidat doit établir qu’il a le matériel suivant:(En cas d’allotissement préciser le matériel minimum exigé pour le lot) :

NB : joindre obligatoirement les documents attestant de la propriété ou de la disponibilité du matériel (carte grise, reçu d’achat etc.)

Le Directeur des marchés publics

Président de la CAM

Aboubacar TRAORE

 
Centre National de Transfusion Sanguine 

Avenue KUMDA Yôonré , 01 BP 5372 Ouagadougou 01 
      

MINISTERE DE LA SANTE       BURKINA FASO 
       **********             Unité - Progrès - Justice 
SECRETARIAT GENERAL 
       ********** 
CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE 
       ********** 
DIRECTION GENERALE                      Ouagadougou, le 
       ********** 
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS 

N°2019_____/MS/SG/CNTS/DG/DMP 

COMMUNIQUE 
Le Directeur des marchés publics du Centre national de transfusion sanguine 
(CNTS), Président de la Commission d’attribution des marchés porte à la 
connaissance des candidats à l’appel d’offres n°2019-02/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 
20/12/2018 pour le gardiennage et la sécurité des locaux du CNTS, publié dans le 
quotidien des marchés publics n°2477-2478 du lundi 31/12/2018 qu’une modification 
a été apportée au point IC5.1 des données particulières. En plus de documents 
initialement demandés, le soumissionnaire doit fournir une liste du matériel requis 
conformément au tableau ci-après : 

Moyen matériel requis à la soumission par lot 
Le Candidat doit établir qu’il a le matériel suivant:(En cas d’allotissement préciser le 
matériel minimum exigé pour le lot) : 

NOMBRE 
Lots (L) N° DESIGNATIONS 

L1 L2 L3 L4 5 6 
1 Talkie-walkie ou tout autre moyen équivalent pour communication 5 7 4 2 2 8 
2 Matraque (bâton de sécurité) 10 13 9 6 6 16 
3 Baïonnette 10 13 9 6 6 16 
4 Arme à feu - 1 - - - - 
5 Menottes (paire) 1 2 1 1 1 2 
7 Sifflets 10 13 9 6 6 16 
8 Lampe torches 10 13 9 6 6 16 
9 Chaussures de sécurité 10 13 9 6 6 16 

10 Tenues uniforme (Tenue complète portant le nom de l’entreprise) 10 13 9 6 6 16 

NB : joindre obligatoirement les documents attestant de la propriété ou de la disponibilité du 
matériel (carte grise, reçu d’achat etc.) 

 
Le Directeur des marchés publics 

Président de la CAM 
 
 
 

Aboubacar TRAORE 
ECOLE NATIONALE DES REGIES FINANCIERES 

C O M M U N I Q U E
N°2019-001/MINEFID/SG/ENAREF/DG/PRM

Il est porté à la connaissance des candidats  intéressés par l’avis de demande n°2019-01/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM  pour
la fourniture de consommables (encres pour copieurs et imprimantes) au profit  de l’Ecole Nationale des régies Financières (ENAREF)  publié
dans le quotidien des marchés publics n°2488 du mardi 15 janvier 2019 que la date limite de remise des offres initialement prévue pour le jeudi
24 janvier 2019 est reportée au mardi 29 janvier 2019. 

Le reste est sans changement.

La Directrice Générale P/I 

Félicité TRAORE/OUATTARA

ECOLE NATIONALE DES REGIES FINANCIERES 

C O M M U N I Q U E
N°2019-002/MINEFID/SG/ENAREF/DG/PRM

Il est porté à la connaissance des candidats  intéressés par l’avis de demande n°2019-002/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM pour
la fourniture de pauses café et déjeuner au profit  de l’Ecole Nationale des régies Financières (ENAREF)  publié dans le quotidien des marchés
publics n°2488 du mardi 15 janvier 2019 que la date limite de remise des offres initialement prévue pour le vendredi 25 janvier 2019 est repor-
tée au mercredi 30 janvier 2019.

Le reste est sans changement.

La Directrice Générale P/I 

Félicité TRAORE/OUATTARA



Avis de demande de prix 

n°2019-01/MENA/SG/ENEP-L

Financement : budget de L’ENEP de Loumbila Gestion 2019 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de L’ENEP de Loumbila.

L’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Loumbila
lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de travaux de
transfert d’un Tableau Général de Basse Tension (TGBT) dans un nou-
veau local tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources de l’ENEP de
Loumbila.

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 travaux sont constitués d’un lot unique : travaux de trans-
fert d’un Tableau Général de Basse Tension (TGBT)  au profit de l’ENEP
de Loumbila.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt un (21) jours.
4-Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés.

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

Personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt (20 000) francs CFA à l’Agence
Comptable de l’ENEP de Loumbila. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille
(400 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises dans le bureau
de la Personne responsable des marchés avant le vendredi 1er févri-

er 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 de remise des
offres.

La Personne Responsable des Marchés

Norbert KY

Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17 à 22

* Marchés de Travaux P. 23

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 24 à 26

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Travaux

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE LOUMBILA 

Travaux de transfert d’un Tableau Général de Basse Tension (TGBT) dans un nouveau

local au profit de l’ENEP de Loumbila
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Arrêtés
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